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L'Affaire Steinheil 
Les façades. 

Eh oui! l'affaire Steinheil, mais ce n'est 
point pour vous raconter ce que vous sa
vez tous, pour peu que vous soyez un 
tantinet curieux des grands scandales 
bourgeois. Nous voulons simplement cons
tater, à propos de cette affaire, que tout 
n'est que FAÇADES chez nos maîtres. 
Paraître et non pas être, voilà leur mo
rale. Ils font étalage de leurs façades, 
disposent en garnitures pour l'ébahisse-
ment des badauds et des naïfs les festons 
et astragales des devoirs, des principes, 
des sentiments! Mais que surviennent 
des fissures dans ces belles façades, une 
secousse, une lézarde imprévue; que se 
fende la devanture en camelote des de
voirs et des grands principes et, pour 
quelques instants, vite, avant qu'on ait 
eu le temps de réparer, de replâtrer, 
nous pouvons apercevoir « la bonne so
ciété » à nu, la réalité qui se dissimule 
hypocritement derrière les menteuses fa
çades. Et ce que nous apercevons alors 
est d'une ignominie si stupéfiante qu'au 
lieu d'en bondir de rage et de dégoût, 
nous en restons là, ahuris. Puis, les ava
ries réparées en hâte, le vernis élégant 
(style Journal de Genève) étendu à nou
veau sur le rapiéçage, « la bonne société» 
derechef triomphe devant la crédulité du 
vulgaire, nous émerveille comme aupa
ravant de ses façades... jusqu'au scandale 
nouveau. 

Les apparences dont s'affublent nos 
maîtres ne soutiennent pas l'examen. Dans 
leur existence, tout n'est que tromperies, 
impudence et dissimulations. Le menson
ger, le conventionnel, c'est leur pain quo
tidien. Ils n'admettent publiquement que 
ce qui n'est pas. La vérité, sous quelque 
forme qu'elle leur soit présentée, les 
blesse. En art, c'est pour eux de l'indé
cence; en science, c'est de l'impiété; en 
conversation, c'est du cynisme; en socio
logie, c'est du désordre. Mais le moment 
approche où, définitivement, nous détrui
rons ces édifices de fourberie, d'ignoble 
ruse et de scélératesses! 

Récentes f issures. 
Rappelons-en quelques-unes à la hâte. 

Eu Russie, ce furent les scandales de la 
Croix-Rouge, les ambulances, lés médi
caments volés, vendus au profit des vo
leurs, les « dévoués samaritains de la 
haute société », et le champagne bu, volé 
aussi, tandis que se faisaient stupidement 
massacrer en Mandchourie les pauvres 
soldats, ignorants, dupés, menés, éblouis 
par ce mot creux de patrie que nos maî
tres ne vénèrent qu'autant qu'il leur rap
porte des honneurs, des places, des pri
vilèges, des prérogatives et de l'argent. 

En Allemagne, l'affaire du prince d'Eu-
lenbourg nous a édifiés sur les mœurs de 
la noblesse. On a dit couramment que les 
marches du trône où siège Liebchcn (petit 
chéri), l'ami d'Abdul-IIamid l'assassin, 
avaient été souillées par les révélations 
de ce répugnant procès. Vénus en a vomi 
à la fois sur l'Allemagne et sur l'Angle
terre qui fait concurrence à l'Allemagne. 
Est-ce pour cela que ces deux pays sont 
ceux d'où nous viennent les plus beaux 
cochons? Voilà la question!... Mais n'in
sistons pas. Au surplus, ce scandale mal
sain et princier, cette histoire fangeuse, 
ce drame abject n'est pas intéressant : 
cela manque de femmes! Tout au plus 
peut-il émouvoir de pitié un membre de 
la société protectrice des animaux. 

En France, la plus récente fissure à la 

façade des gens « Gomme il faut », c'est 
l'actuelle affaire Steinheil. Elle est grosse 
d'incidents et d'événements. La mort de 
Félix Faure sera remise sur le tapis. On 
sait, en effet, que Faure est mort subi
tement dans les bras de Mme Steinheil, 
une de ses concubines. Comme les drey
fusards, qui se sont montrés si canailles 
envers les ouvriers dont ils se servirent 
pour grimper — comme les dreyfusards, 
dis-je, avaient intérêt à cette mort et 
comme Mme Steinheil fut protégée depuis 
par eux, on accuse Clemenceau et con
sorts de besognes ténébreuses. Mais là 
encore, n'insistons pas. Nous ne savons 
rien et, tant qu'un commencement de 
preuve ne sera pas donné, nous devons 
considérer tous les bruits comme de sim
ples cancans, de ces cancans qui accom
pagnent à l'ordinaire toute affaire sensa
tionnelle. 

Passons aux fissures de façades en 
Suisse. Nous pourrions encore parler, il 
est vrai, des affaires d'Orient, qu'on a 
qualifiées de brigandages. Mais il ne nous 
est pas possible de tout souligner, même 
cursivement. 

Arrivons donc en Suisse. Ici, c'est un 
pilier catholique, Canard, qui filoute à 
l'ombre de l'Eglise. Jaloux, les protes
tants s'empressent de mettre en scène 
d'Everstag et, pour faire bon poids, je 
ne sais plus quel pasteur neuchâtelois. 
Envieuse des lauriers pieux, l'armée à 
son tour entre en scène : un officier yver-
donnois file avec la caisse du régiment. 
Avec l'armée et l'Eglise, la police prend 
part au bal des pièces de vingt balles, 
et les secrétaires des commissaires de po
lice, à Genève, se succèdent et se ressem
blent quant à leurs doigts à crochets. A 
Lausanne, les morts mystérieuses d'ou
vriers, enfermés pour des bagatelles, rap
pellent les beaux temps de V enise et des 
sbires. Par contre, il y a un responsable 
de la catastrophe de Malley : c'est un 
patron — il est tranquille. Il y a des 
responsables au Lœtschberg : ils sont 
paisibles. Le colonel Audéoud doit des 
comptes à sa patrie insultée, méprisée, 
avilie en sa personne : il se tait. Le droit 
d'asile est violé en faveur du tyran russe, 
qui semble régner en Suisse. Au procès 
de l'affaire Schiro, on dut reconnaître 
qu'une gouape de l'Ordre avait tenu 
d'ignobles propos à Mlle Schwarz. Pour 
la forme, le Nouvelliste vaudois s'écria : 
« Il est honteux que dans notre pays, 
des magistrats ou des agents — même 
occasionnels — de la Sûreté se permet
tent de manquer de respect (et nos lec
teurs comprendront ce que nous enten
dons par là) à des jeunes filles impliquées 
dans une enquête. » Mais cela, c'est de 
la phrase. L'impunité est assurée. C'est 
honteux, oui, mais c'est permis. Cela 
coûte cher, par contre, de dire d'un tiic 
qu'il est un chien de garde. C'est pour 
un tel propos que nous avons dû cons
tituer une liste civile à Sa Majesté la 
Justice. On voit que la dite justice est 
égale pour tous. Défense de s'indigner, 
mais liberté, entière liberté d'être salaud. 
Ah! nos maîtres sont bien partout les 
mêmes! C'est porcherie et compagnie, 
dirait Zola... Arrêtons-nous ici. 

Les muselières. 
Comme nos maîtres veulent, en catimini, 

pouvoir perpétrer leurs turpitudes, ils 
rôdent autour de notre malingre liberté 
de la presse pour Ini faire le coup du 
père François. En attendant, on com

mande aux parlementaires des muselières. 
Â: Berne, on prépare un article solidje (ou 
plutôt qu'on croît solide) et, à Lausanne, 
on fait l'honneur à notre Voix du Peuple 
dé lui fabriquer quelque chose de spécial. 
On nous avait annoncé du reste qu'on 
cherchait 

Un t ruc. 
On croit que le truc est trouvé. Nous 

rappellerons cependant aux a. truqueurs» 
qu'il ne suffit pas d'avoir fait une loi 
pour avoir fait quelque chose. L'Eglise a 
été impuissante contre les précurseurs 
dès temps nouveaux; impuissant l'Em
pire contre ses adversaires; impuissante 
aussi sera l'autocratie de notre pays ré
publicain. Ah ! vous croyez qu'il vous 
suffira d'avoir des agents provocateurs 
pour commettre tel ou tel délit et d'é
tablir ensuite « notre complicité morale», 
de prétendre que c'est la lecture de la 
Voix du Peuple qui fut cause du délit. 
Tout beau, tartufes. Nous établirons, 
nous, que tout ce que nous disons, nous 
l'avons appris dans le Journal de Genève, 
la Gazette de Lausanne et autres jour
naux bien pensants, dans les meilleurs 
auteurs, dans la Bible même, et c'est là 
qu'il vous faudra trouver et poursuivre 
la: complicité morale. Venez-y : nous ri
rons un brin. Et puisque nous nous 
adressons par anticipation à des juges, 
nous les prions de relire leur Cujas (s'ils 
r*nt jamais lu!), d'ouvrir le De justitia 
et jure (c. IX. 1. paragr. 1) et d'y appren
dre qu'on peut être un homme de bien 
et n'être pas un bon citoyen, et récipro
quement qu'on peut être un triste indi
vidu en même temps qu'un excellent ci
toyen. Dans un Etat qu'il juge mal or
donné, un homme de bien ne peut pas 
être un bon citoyen, car il en combat, il 
en condamne les institutions de toutes 
ses forces. On ne saurait mieux dire. 

Ah! vous voulez tâter du« truc », mes
sieurs, eh bien, vous en tâterez. La li
berté de dire des vérités, de juger tout 
haut vos actes, vous fait trembler. Vous 
suez de peur. Et vous voulez nous sup
primer. Vous ne supprimerez rien ! C'est 
grâce à la presse, en France, que l'af
faire Steinheil est peu à peu éclaircie. 
Nous prétendons éclaircir bien des af
faires aussi, en Suisse. Cela ne vous va 
pas. Vous ne voulez que des bénisseurs, 
des agenouillés, des reptiles, des « à ven
dre » ou « à louer ». Et vous croyez ob
tenir cela par vos lois. Voyons! est-ce 
que les lois vous ont jamais empêchés, 
vous, de faire ce que vous vouliez? Faut-il 
mettre les points sur les i et citer vos 
propres aveux?... Nous croyez-vous donc 
plus bêtes que vous? Croyez-vous que 
nous ignorons la sophistication consciente 
du droit consacré ? Croyez-vous que nous 
ignorons que, par une sollicitation systé
matique des lois, on peut arriver, avec 
un peu d'adresse, à justifier n'importe 
quelle décision dans n'importe quel sens ? 
Croyez-vous que nous ignorons que ce 
qu'on appelle l'Administration, dans son 
action quotidienne, a le mépris systéma
tique des lois. Un jurisconsulte l'a bru
talement exprimé dans une formule célè
bre : l'Administration est impossible, si 
elle est tenue de se conformer aux lois. 
De même, nous disons : le progrès des 
idées et des mœurs est impossible, si les 
précurseurs se croient tenus de se con
former aux lois. C'est pourquoi, de tout 
temps, ceux qui devançaient leur époque 
ont su et dû braver les lois réactionnaires, 
les lois de circonstance qu'on fabriquait 
contre eux, et, de tout temps aussi, ils 
ont triomphé des obstacles et de l'op
pression. C'est encourageant pour nous ! 
C'est désespérant pour vous! 

Résumons. 
J'ai voulu, à propos de l'affaire Stein

heil, montrer le fumier qui se cache der
rière le clinquant des façades mondaines. 
Partout il est facile de constater que 
l'édifice bourgeois craque. Les fissures se 
multiplient. On entend de tous côtés des 
bruits, des fracas annonciateurs. 

Nos maîtres, cela se comprend, ne veu
lent pas que nous le constations. Ils ont 
peur aussi des coups dont nous frappons 
les murs branlants, et comme les sultans 
dans leurs sérails, ils entendent n'avoir 
autour d'eux que des sourds-muets dé
pourvus d'attributs virils. Pour cela, ils 
inventent des « trucs ». Ils appellent ces 
trucs : Lois! Et ces trucs prouvent que 
nos maîtres ont plus d'idées derrière la 
tête que dedans. Jacques Bonliomme. 

. L'ËDDCATIONJÏNDIGALE 
Posons donc le problème de l'éducation 

syndicale tel qu'il doit être posé en de
hors des contingences actuelles et dans 
toute son ampleur. 

L'éducation première, celle qui doit 
précéder l'éducation syndicale, doit avoir 
une base scientifique et philosophique. 

Le maître devra connaître la psycholo
gie et la physiologie de l'enfant en vue. 
d'une éducation rationnelle; il ne devra 
pas montrer à l'enfant des faits isolés et 
épars et sans portée, mais l'enchaînement 
des faits naturels, philosophiques et so
ciaux. 

Faisant ainsi appel aux principes de 
causalité, il recherchera les conséquences 
de chaque fait. 

Le cerveau poussé dans cette direction 
prendra son essor et son cours aux con
séquences de la causalité naturelle, et mis 
en rapport constamment avec les faits 
réels de la vie sociale, sera lui-même un 
des premiers et des meilleurs facteurs de 
son éducation syndicale. 

Le premier pas franchi dans ce genre 
d'éducation, nui ne pourra enrayer sa 
marche en avant et une fois l'enfant en 
possession des premières notions de la 
vie, il se préparera aux luttes pour l'ave
nir. 

R n'y aura plus de caractère méprisa
ble qui consciemment se détourne de 
l'effort à produire. 

Car l'attention et l'effort sont deux 
moments successifs d'un même phénomène 
psychologique et en sont la résolution 
qui se caractérise d'un homme d'action. 
Il est donc nécessaire, dans toute œuvre 
educatrice, de former des individus aptes 
à garder la faculté de l'effort et de l'ac
tion par un exercice continuel de la vo
lonté. Si dans quelques cas la volonté 
avait l'intention de se manifester par suite 
d'une préparation judicieuse, cela prou
vera que l'habitude concentrée de la vo
lonté sur l'attention énergique de l'effort 
spontané de l'individu, sera une sorte 
d'assurance contre les déchéances mo
rales. 

C'est précisément ce qui n'existe pas 
dans l'éducation actuelle et qui n'existera 
pas tant que la dite éducation sera entre 
les mains des sectes dogmatiques ou de 
l'Etat bourgeois. 

Car l'esprit de l'enfant étant habitué à 
un mécanisme calculé et voulu, et s'il est 
continué, déshabituera le cerveau de l'ef
fort et l'ancrera davantage dans les pré
jugés qui sont si difficiles à disparaître. 

Ce mécanisme calculé provoquera et 
maintiendra l'apathie, cet avant-coureur 
de l'avachissement qui sera le prélude 
caractéristique du manque de l'effort et 
en sera la victime de l'iniquité morale 
et sociale. [A suivre.) 

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



LA VOIX DU PEUPLE 

LES GREVES 
Chez les tailleurs. 

La lutte entre patrons et ouvriers tail
leurs se poursuit opiniâtrement. Il res
sort maintenant des divers renseignements 
obtenus que les patrons ne sont pas tous 
partisans du lock-out. Beaucoup d'entre 
eux n'ont renvoyé leurs ouvriers que mal
gré eux et par crainte de payer l'amende. 
Il y en a par-ci par-là qui ne se sont 
pas soumis à l'ordre du comité central ou 
plutôt aux deux meneurs de l'association 
patronale, les sieurs Diebold et Brutschin. 
A Zurich, huit patrons déjà n'ont tenu 
aucun compte de la déclaration du lock-
out, et n'ont pas renvoyé leurs ouvriers. 

Ce qu'il y a de plus monstrueux dans 
l'attitude patronale, ce n'est pas seulement 
d'avoir eu la férocité de mettre les ou
vriers à la porte à l'entrée de l'hiver, 
mais c'est de les poursuivre encore devant 
les tribunaux pour rupture de contrat. 
Dans le dernier numéro, nous avons an
noncé que les grévistes deVevey avaient 
été condamnés à une amende. Ce sont 
maintenant ceux de Saint-Cali qui vien
nent d'être condamnés chacun à 30 francs 
d'amende pour rupture de contrat ; et ce 
sont des tribunaux de prud'hommes, com
posés en partie d'ouvriers, qui ont com
mis ces infamies, infamies d'autant plus 
grandes que ce sont les patrons qui, les 
premiers, out violé la convention en pro
nonçant le lock-out sans observer les dé
lais de résiliation stipulés dans celle-là, 
A Lausanne également, quelques cama
rades sont poursuivis. 

Malgré ces mesures oppressives, l'é
nergie des grévistes n'a pas diminué. Ils 
sont toujours un millier environ. Leur 
fédération a 22,000 francs en caisse. Les 

. célibataires reçoivent un secours journa
lier de 2 francs par la caisse centrale et 
50 centimes de la caisse de section. Les 
pères de famille touchent en outre 30 
centimes par enfant. A Lausanne, les 
ouvriers syndiqués qui travaillent chez 
les patrons non organisés versent hebdo
madairement : 4 francs les célibataires et 
3 francs les hommes mariés. 

Certes, ces secours rendront la lutte 
plus facile aux grévistes, mais cela ne 
suffit pas. 11 faut que d'ici quelques jours 
ils arrivent à vaincre la résistance patro
nale, cai', si la grève se poursuit encore 
deux ou trois semaines, elle durera jus
qu'au mois de mars, à la reprise des af
faires. C'est donc une terrible perspective 
pour les ouvriers tailleurs s'ils n'emploient 
pas tous les moyens propres à leur as
surer la victoire. Les patrons en sont dé
jà réduits à employer des moyens peu 
avouables pour satisfaire leur clientèle, 
entre autres celui de livrer de la confec
tion retouchée pour de la marchandise 
commandée sur mesure. 

Les travailleurs se rendraient coupa
bles de lâcheté, s'ils restaient indifférents 
ou inactifs devant cette grande lutte de 
leurs camarades du vêtement. Cette bru
tale mesure de l'association patronale des 
tailleurs sera certainement imitée un 
jour par les patrons du bâtiment, de la 
métallurgie ou d'autres industrie?. Elle a 
déjà été tentée par la Fédération vau-
doise des entrepreneurs, en 1906, mais 
sans succès. Il faut qu'il en soit de mê
me avec les maîtres-tailleurs et ainsi les 
fédérations patronales seront moins ten
tées d'user de cette arme qui se retourne 
contre eux. Donc debout, camarades, et 
sachons, par des actes, combattre la fé
rocité des patrons tailleurs. 

Chez les Ouvriers sur bois. 
A Wetzikon, l'usine Pfenningen est 

toujours en grève. Le patron a réussi à 
recruter quelques kroumirs, mais il n'en 
est, paraît-il, pas content, car ceux-ci lui 
sabotent son travail d'une façon déplora
ble. 

En outre, les cheminots de Rapperswil 
qui achetaient leurs meubles chez ce pa
tron récalcitrant, l'ont boycotté, ce qui 
hâtera certainement la ruine de ses affai
res qui n'étaient déjà pas très brillantes. 

A Kriens (Lucerne), les ouvriers de la 
fabrique de types de bois viennent de 
remporter un succès. Après trois jours 
de grève, ils ont obtenu 40 centimes 
d'augmentation de salaire, la reconnais
sance du syndicat et d'autres revendica
tions. Ce succès est dû en partie à la 
prospérité des affaires que traverse ac
tuellement cette maison. 

Puissent tous les travailleurs compren
dre que c'est dans ces moments de pros
périté, de travail abondant, qu'ils doi
vent chercher à améliorer leur sort, leurs 
patrons ne pouvant se passer d'eux, leur 
abandonnent plus facilement ce qu'ils de
mandent. 

Ouvriers! raetez rien le dimanche! 
vous faciliterez le repos de vos camarades, les 
employés de commerce et de magasins. 

Ce que l'on doit fa i re 
dans Ses syndicats! 

De tous les côtés cette question se 
pose. Les syndicalistes révolutionnaires, 
ceux qui en ont assez de travailler pour 
ne rien faire, ceux qui ne veulent pas 
piétiner éternellement sur place, tous 
ceux-là se demandent :'Que doit-on fai
re dans les syndicats pour secouer l'iner
tie, pour les consolider, pour en faire de 
vrais groupements d'action, des forces 
vivantes de la lutte ouvrière, des instru
ments dangereux pour l'ordre capitaliste? 

Et les réponses sont très différentes, 
quelques fois contradictoires. Cn cher
che, on veut découvrir des moyens nou
veaux, inventer de nouveaux remèdes. 

Parmi les méthodes et les innovations 
préconisées par quelques camarades, il 
s'en trouve de très bonnes certainement, 
et susceptibles d'heureux résultats. Mais 
il y a quelque chose que, pour être banal 
et commun, nous oublions pour la plu
part : c'est que pour arriver, avec chance 
de succès, à transformer l'action syndi
cale, il faut tout d'abord entreprendre 
l'éducation des syndiqués, changer leur 
mentalité, les rendre capables d'agir. 

Pour combattre, il faut des combattants; 
pour marcher de l'avant, il faut que les 
intéressés en voyent la nécessité. Pour 
que notre mouvement soit pratique et ré
volutionnaire il faut que nous ayons, non 
pas des aveugles et des hésitants, mais 
des hommes éclairés, conscients et cou
rageux. 

Qu'avons-nous fait jusqu'à présent en 
vue de former l'éducation révolutionnaire 
des syndiqués? Rien ou presque rien. ; 

Dans la grande majorité des syndical, 
si ce n'est clans tous, voici ce que tou
jours on s'est contenté de faire : Lecture 
du procès-verbal; lecture de la corres
pondance; propositions individuelles (lire : 
chicanes personnelles). 

Et voilà, les assemblées succédaient 
aux assemblées, les mois et les années 
passaient et au bout, comme total, on 
pouvait lire un énorme zéro. ï 

Au cours de ces dernières années, lors
que en Suisse romande un bon nombre 
des syndicats étaient nombreux et floris
sants, nous sommes restés inactifs, en
traînés nous-mêmes inconsciemment par 
le courant de l'oisiveté permanente. Lors
que nous avions avec nous la presque to
talité des ouvriers d'une corporation, 
nous n'avons pas su en profiter pour dé
velopper devant eux l'essence et le but 
du syndicalisme, pour leur montrer toute 
la hideur de la société bourgeoise, pour 
leur indiquer le salut dans la suppression 
complète du salariat. Et alors, peu à peu, 
ces travailleurs nous ont quittés, n'ayant 
trouvé au syndicat que routine et ennui. 

C'est en cela, bien plus que dans les 
crises industrielles, qu'il faut chercher la 
cause de la diminution, de l'affaiblisse
ment des organisations ouvrières. Un in
dividu auquel on n'a jamais présenté d'au
tre but, d'autre idéal qu'une amélioration 
immédiate, vulgaire et insignifiante, aban
donne naturellement ses camarades dès 
que son étroit égoïsme est satisfait, ou 
dès qu'il ne sent plus la nécessité de l'ap
pui de ses collègues. 

Un syndicalisme de cette nature, tel 
que l'ont fait, en grande partie, ces ré
formistes obstinés qui veulent rejeter sur 
nous leurs propres fautes, n'avait aucune 
valeur au point de vue social. Il ne pou
vait pénétrer l'âme de la foule et susciter 
le courage, l'enthousiasme et la persévé
rance. Il ne différait guère des syndicats 
jaunes ou chrétiens, ni des sociétés des 
infirmiers ou des gardiens de prison, qui 
étaient et qui restent de simples groupe
ments d'intérêt immédiat, en complet ac
cord avec le capitalisme. 

Il faut donc rebrousser chemin, com
mencer l'œuvre que nous avons eu le 
tort de ne pas accomplir par le passé. Il 
faut que nous fassions de chaque syndi-

i 
que un soldat de la révolution, il faut 
transformer nos syndicats en foyers ar-1 dents d'éducation prolétarienne, il faut 
que nous dressions un syndicalisme qui 
ne marche plus parallémeut au capitalis
me, mais contre lui. Ainsi nous n'aurons 
pas pour toujours à regretter la faillite 
de l'organisation; ainsi des ouvriers,syn
diqués durant des années, ne nous quit
teront plus gros-jean comme devant! 

J . D E V I N C E N T I . 

PÂNTÏNS! 
Qui n'a pas assisté, au moins une fois 

en sa vie, à une représentation de gui
gnols ou de marionnettes? 

Ces pantins-là, avec leurs figures de 
carton peint et leur cervelle de bois, 
ont fait passer autrefois quelques heures 
de franche gaîté à beaucoup d'entre 
nous. 

Mais il existe une autre espèce de 
pantins, beaucoup moins gais et très peu 
intéressants, avec une figure humaine 
presque sympathique et une cervelle 
presque normale, c'est tout ce qui les 
distingue des autres pantins auxquels ils 
ressemblent étrangement, y compris les 
ficelles que chacun tire à sa fantaisie en 
y mettant le prix. 

L'instinct oratoire du perroquet et la 
conscience du larbin, voilà les qualités 
que la nature leur a octroyées avec lar
gesse. Comme la girouette qui tourne à 
tous les vents et qui dégringole dans la 
gouttière pendant la tempête, vous les 
voyez un jour aux meetings révolution
naires et le lendemain aux banquets 
bourgeois, mais aux heures de vraie 
lutte, pendant la tempête sociale, ils dé
gringoleront dans leur cave comme. la 
chauve-souris dans l'égout aux premières 
lueurs du jour. 

Un jour mômiers, le lendemain poi
vrots; la vadrouille ou la Croix-bleue, 
voilà toute l'évolution de ces chevaliers 
de la gueule qui taxent les organisations 

\ ouvrières d'instabilité et d'impuissance, 
tout en se laissant eux-mêmes gouver
ner ou entretenir par une femme à la-: quelle ils refuseront en retour et comme ; représailles les droits sociaux les plus 
élémentaires, qui ont horreur des passions 1 des autres et qui ne pourront pas eux-

; mêmes résister à une coueste. 1 Orateurs de coin de rues qui font plus 
de tort au mouvement ouvrier que tous 
les saltimbanques de la boutique politi
que. 

Antimilitaristes de gargotte qui n'at-
; tendront que le moment d'avoir revêtu 
! la livrée du crime pour faire peser sur 1 leurs malheureux camarades de caserne, 
| tout le poids de leurs ignobles sardines 
! de sous-officiers. 
j Syndicalistes de bazar qui braillent 
j dans les assemblées qu'il faut tout ren-
! verser chez le patron plutôt que de se 
I laisser exploiter et qui leur lécheront le 
; derrière dans l'intimité en trahissant 

leur syndicat. 
Voilà le triste rôle de ces pantins de 

la réaction d'en-bas, plus sinistre et plus 
dangereux que la clique dorée de la 
réaction d'en-haut, qui ont au moins, 
eux, l'excuse de défendre des positions 
acquise, des intérêts de classe, et qui 
peuvent frapper sans trahir. 

Pour ces nullités sociales, il n'y a, à 
mon avis, qu'un seul remède : Il faut 
les châtrer ; car quand la conscience a 
disparu d'un cerveau humain, les capa
cités sexuelles deviennent un non-sens 
physiologique et un danger social, et le 
seul rôle que ces pantins peuvent encore 
jouer au milieu de la société sur laquelle 
ils pèsent de toute leur coûteuse inuti
lité, c'est le rôle d'eunuque. A. SINNER. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

Un pacha de fabrique 
C'est du gros Quetave, chef de nous 

ne savons quoi à la verrerie de Mon-
tliey, que noifs voulons parler. 

En ce moment, ça ne va pas fort à 
la verrerie; les dépôts sont pleins de pro
duits qui reste là, entassés, faute de 
vente. Et l'hiver est là avec ses menaces 
de chômage et de misère. C'est pour
quoi le gros Quetave se permet lâche

ment de montrer 1er dents comme un 
chien et d'aboyer plus insolemment que 
d'habitude. 

Voici son dernier cri, qu'il a poussé 
jeudi de la semaine dernière devant des 
ouvriers qui lui faisaient une banale ré-
clamatiou concernant le métier : Fau
drait vous faire crever de faim, a-t-il dit. 
Ça promet, comme l'on pense. Il faut 
tout de même que ce gros bouffi qui, 
disons-le en passant, s'est bâti une for
tune en vendant des couestes aux ver
riers, il faut, disons-nous, qu'il se per
suade bien qu'avant de crever de faim, 
les ouvriers saurait crever, eux, quelques 
bedaines et vider des greniers pas mal 
garnis ! 

C'en est assez pour nous, ouvriers, de 
subir des insultes de ceux qui vivent sur 
notre dos et surtout de ce gros pacha. 
]STe serait-ce pas une heureuse idée de 
ramasser quelques sous entre nous et 
de lui acheter une muselière et un ma
nuel de politesse? 

Un groupe d'indignés. 

Dans les organisations 

LAUSANNE 
Dans sa dernière assemblée de délégués, 

l'Union ouvrière de Lausanne a discuté 
de la situation créée par la grève des 
tailleurs. Il a été décidé d'adresser un 
manifeste à la population ouvrière pour 
la .renseigner sur les causes du conflit. 
Ce manifeste convoque tous les ouvriers, 
syndiqués ou non, à une grande assem
blée qui aura lieu le vendredi 4 décem
bre, à 8 heures et demie du soir, dans 
la salle 6 de la Maison du Peuple. A 
l'ordre du jour : Discussion sur les moyens 
à employer pour venir en aide aux gré
vistes tailleurs. Que tous les ouvriers as
sistent à cette assemblée. 

* * ï 

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. Les comités des syndi
cats sont invités à répandre le plus pos-
sible les manifestes convoquant .cette 
conférence. On peut se procurer ces ma
nifestes auprès du comité de l'Union ou
vrière, mardi prochain, au local. 

BIENNE 
Le Croupe d'études sociales de Bienne 

organise, le vendredi 4 décembre pro
chain, à 8 heures et demie du soir, à la 
Brasserie du Tivoli, salle du premier 
étage, une conférence publique et con
tradictoire. Sujet : La crises et ses effets. 
Orateur : Louis Bertoni, typographe à 
Genève. 

Entrée : 20 centimes. Les dames sont 
particulièrement invitées. 

Les journaux locaux ont boycotté la 
conférence en organisant autour d'elle la 
conspiration du silence. Il a été impossi
ble, en effet, de faire paraître la moindre 
annonce. Aux camarades à répondre à 
ces mesures réactionnaires en venant 
nombreux, avec leurs compagnes, à cette 
conférence. 

NEUCHATEL 
L'Union ouvrière de Neuchâtel orga

nise, pour le samedi 19 décembre, un 
Arbre de Noël rouge. C'est une occasion 
de plus de faire de la bonne propagande. 
On en jugera par le contenu du pro
gramme, qui prévoit des productions des 
enfants de l'Ecole laïque, du chœur mixte 
ouvrier VAvenir, et du Théâtre du Peu
ple. 

Des listes de souscription en faveur 
d'une tombola et des cadeaux aux gosses 
sont en circulation. Que les camarades 
leur réservent bon accueil. 

MONTREUX 
La plupart des entrepreneurs en ma

çonnerie de Montreux envoient leurs ou
vriers accidentés chez le médecin Koeh-
ring pour leur faire recevoir les soins 
nécessaires. 

Or, ce dernier a certaines lubies, sui
vant qu'il a vidé plus ou moins de bou
teilles, c'est de renvoyer certains de ces 
clients comme guéris alors qu'ils ne le 
sont qu'à demi, et parfois incapables de 
pouvoir reprendre le travail. 

Une lettre lui fut envoyée du Syndi
cat des manœuvres et maçons pour lui 
faire comprendre qu'à défaut de meil
leurs soins de sa part, les ouvriers choi-

Camarades de Lausanne! Faites-vous servir à votre Salon communiste 
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sa manière d'agir envers les pauvres dia
bles à lui confiés. 

Aussi, nous répétons à tous les acci
dentés qu'ils peuvent se faire donner des 
soins par n'importe quel médecin breveté 
de leur choix sur présentation d'une dé
claration délivrée par l'employeur et aux 
frais de la compagnie d'assurance. 

* * * 
Dans sa dernière assemblée générale, 

le Syndicat des métallurgistes de Mon
treux a décidé d'entrer dans l'Union ou
vrière, à condition que cette dernière 
prenne position devant la résolution vo
tée au congrès des métallurgistes romands 
ayant eu lieu le 12 avril 1908, résolution 
concernant la propagande en faveur des 
fédérations industrielles, résolution que 
voici : 

« Les délégués des sections de la Suis
se romande de la Fédération suisse des 
ouvriers sur métaux assemblés le 12 avril 
1908 à Yverdon, considérant la situation 
actuelle du mouvement syndical de la 
Suisse romande et plus spécialement du 
littoral du Léman; reconnaissent que les 
fédérations industrielles sont les organi
sations syndicales les plus aptes à travail
ler dans les intérêts des ouvriers et à 
faire leur éducation de classe; décident 
de faire une vigoureuse propagande pour 
les fédérations industrielles de même que 
pour tout ce qui peut favoriser leur dé
veloppement et augmenter leur puissance ; 
demandent à toutes les organisations ou
vrières de la Suisse romande d'avoir une 
action et de répandre des idées en har
monie avec les principes de nos fédéra
tions industrielles et de s'abstenir de tout 
ce qui directement ou indirectement, pour
rait leur nuire, cela étant le seul moyen 
d'avoir l'unité d'action nécessaire pour la 
défense de nos intérêts et pour travailler 
efficacement à l'émancipation du proléta
riat, Ï 

Dans le but d'éviter tout malentendu 
à ce sujet, une assemblée de tous les 
syndicats de Montreux aura lieu prochai
nement, dans laquelle cette question in
téressante sera soigneusement discutée. 

Le comité de VU. 0. 

Les « Organisateurs » 
C'est entendu, nous, les syndicalistes 

révolutionnaires, sommes des confusion
nistes, des désorganisateurs. Dire aux 
travailleurs qu'ils doivent s'habituer à 
faire leurs affaires euxmêmes, à se pas
ser des dirigeants exouvriers brouillés 
avec l'outil; les mettre en garde contre 
une nouvelle institution parasitaire et 
autocrate; parler d'autre chose dans les 
assemblées que de cotisations toujours 
plus élevées; tout cela est, aux yeux des 
pontifes, du confusionnisme entraînant 
fatalement la faillite des organisations 
syndicales. 

La haute conception de la méthode 
centraliste que possèdent ceux qui la 
propagent devrait, sembletil, inspirer à 
ceuxci une sérénité impertubable, une 
large tolérance à l'égard des « égarés » 
que nous sommes, et nous admettre fra
ternellement lorsque, touchés par la grâce, 
nous voudrions voir de près l'Arche 
sainte. Mais, ô misère humaine! Ces 
bommes convaincus de marquer une 
étape dans l'évolution de l'humanité et 
de jouer un rôle historique, sont d'un 
sectarisme borné, odieux et grotesque' 
tout à la fois. 

J'ai eu connaissance d'un fait typique 
et par luimême assez éloquent. 

La Fédération des sculpteurs et mou
leurs de la Suisse romande groupe qua
tre sections; trois en Suisse française et 
la quatrième à Perne. Seule cette der
nière ne faisait pas partie de l'Union 
ouvrière locale. Quelques membres en 
tirent la remarque et exprimèrent le dé
sir d'y adhérer, voulant ainsi se confor
mer à leurs statuts portant que les sec
tions doivent : « en adbérant aux Unions 
ouvrières locales, apporter leur part de 
travail et leur appui pour l'émancipation 
du travail par l'abolition du patronat ». 

La section de Berne écrivit donc une 
lettre à l'Union ouvrière locale en date 
du 19 septembre, lettre qui resta sans 
réponse. Deux semaines après environ, 
la section de Berne des tailleurs de 
pierre menaçait de boycottage quelques 
membres sculpteurs syndiqués s'ils n'a
dhéraient pas à leur organisation cen

trale, et avisait par lettre la section des 
sculpteurs et mouleurs qu'elle ne recon
naissait pas ses membres comme orga
nisés. Pourquoi? Nous allons le voir. Le 
10 octobre, réunion des sculpteurs et 
mouleurs à laquelle fut invité le prési
dent de la section des tailleurs de pierre. 
11 y vint avec un membre du comité de 
l'Union ouvrière, qui déclara ne pas 
avoir reçu la lettre de demande d'adhé
sion que les sculpteurs avaient envoyé un 
mois avant. 

Les mouleurs et sculpteurs défendi
rent leur autonomie et déclarèrent qu'un 
syndicat qui sut imposer aux patrons 
une convention portant la suppression du 
travail aux pièces et la réduction de la 
durée de la journée à huit heures et de
mie avait droit au respect et à la con
sidération des autres organisations de la 
place. Ce résultat obtenu avec la méthode 
et l'appui moral de sa Fédération ro
mande ils ne sentaient nullement la né
cessité de s'affilier à une autre. N'im
porte, l'organisation des sculpteurs n'est 
pas sérieuse parce que... la cotisation est 
trop minime! (50 centimes par mois.) 

On demande à nouveau l'adhésion à 
l'Union ouvrière par lettre chargée et 
les sculpteurs furent convoqués pour le 
20 octobre au comité de l'Union ouvrière. 
Mêmes discussions et pression identique 
pour s'affilier, les sculpteurs aux tailleurs 
de pierre et les mouleurs aux plâtriers. 
Notons que ces derniers seraient lésés 
dans l'horaire et dans le tarif. Mais le 
centralisme aurait quelques cotisants de 
plus... Finalement, le comité de l'Union 
ouvrière n'ose pas prendre une décision 
et renvoyé l'affaire devant le comité 
fédéral des syndicats professionnels (Ge
werkschaftsbund) pour le 29 octobre. 
Ces messieurs, visiblement irrités de 
l'entêtement des sculpteurs à vouloir 
faire preuve de solidarité ouvrière mal
gré tout, ne savent que faire, hésitent à 
se prononcer. Naturellement on y fait le 
procès du syndicalisme révolutionnaire 
et l'on sent un parti pris à l'égard du 
syndicat en question. Le délégué des 
tailleurs de pierre (sauf erreur) déclare 
que l'adhésion ne peut se faire que pal
le canal de sa fédération; si les sculp
teurs s'obstinent à ne pas se «centraliser» 
ils seront considérés comme des wilden 
(sauvages). Un autre délégué voudrait 
lutter jusqu'à la dernière goutte de son 
sang contre les syndicalisme révolution
naire. Finalement M. Calarne trouve une 
issue déclarant l'incompétence du comité 
fédéral. Et malgré les protestations vé
hémentes de Mme Faas voulant une dé
cision quelle qu'elle soit, la réunion se 
déclare incompétente et renvoie la déci
sion définitive aux comités de l'Union 
ouvrière et des tailleurs de pierre. 

Les sculpteurs et mouleurs demandent 
encore par lettre chargée (3 novembre) 
qu'une délégation de ses membres assiste 
à la réunion suprême. Pas de réponse. 

Enfin, le 16 novembre l'Union ouvrière 
répondait enfin que son assemblée de 
délégés du 5 novembre avait rejeté pro
visoirement la demande, posant comme 
condition l'affiliation à la Centrale des 
tailleurs de pierre. 

N'estce pas exquis? Et qui osera en
core prétendre que ce ne sont pas les 
fonctionnaires ouvriers les seuls, les vé
ritables organisateurs de la classe ou
vrière? ERMES. 

travers les laits 
M. James Regamey, maître imprimeur 

à Lausanne, ainsi que plusieurs autres 
personnes, ont été arrêtés sous l'incul
pation de fabrication de faux titres de 
la compagnie des chemins de fer du 
Nord (France); ces faux titres monte
raient à un total de 300,000 francs, di
sent les uns, 400,000 francs, disent les 
autres. 

— Les dividendes des parasites : 
La Brasserie d'Aigle, comme elle le 

fait depuis plusieurs années, distribuera 
du 6 p. 100 à ses actionnaires. 

— Les dividendes des travailleurs : 
Un coup de grisou a mis le feu à 

une mine de Pittsburg (EtatsUnis) : 275 
mineurs ont été asphyxiés. 

Dans la mine Waltrop (Allemagne), 
deux mineurs ont été ensevelis sous un 
éboulemcnt et tués sur le coup. 

Un train de la ligne de la Verra (Al

lemagne) a écrasé vendredi deux ouvriers. 
L'un est mort, l'autre mortellement blessé. 

— Trois mille terrassiers du Métropo
litain, à Paris, se sont mis en grève. 

— Depuis six semaines, à SaintLoup
surSemouse (France), 321 grévistes de 
l'ameublement luttent pour la réintégra
tion de sept ouvriers syndiqués renvoyés 
arbitrairement. 

— A Pia, dans l'arrondissement de 
Perpignan (France) une grève a éclaté 
parmi les travailleurs agricoles. Une de
mande d'augmentation de salaire ayant 
été refusée déchaîna le conflit. Des ba
garres ont eu lieu entre grévistes et re
négats. 

LES i o n s ? 
OJJ nous écrit de Yevey : 
Aj l'instar de leurs camarades des au

tres villes, les tailleurs de Vevey ont dé
crété la grève. C'est la réponse qu'ils 
ont donnée à la déclaration de lock
out par l'Association patronale suisse. Or 
ce n'est un secret pour personne que ce 
lockout a pour but unique de briser 
l'organisation ouvrière. Les patrons de 
certaines localités, de Berne entre au
tres, n'ontils pas déclaré à leurs em
ployés que s'ils signaient un engagement 
renonçant à leur qualité de syndiqué, ils 
ne seraient pas mis sur le pavé? On peut 
donc affirmer que le syndicat ouvrier se 
trouvait en état de légitime défense. Et 
il n'avait qu'un moyen de riposter : la 
grève immédiate. 

Cela ne fut pas du goût des patrons 
veveysans. Ils firent marcher les pru
d'hommes. Ceuxci condamnèrent hYuna-
nimité les ouvriers à des amendes variant 
de 36 à 45 francs, plus les frais, pour 
rupture abrupte de travail. 

Ce « à l'unanimité » en dit long sur 
la mentalité des représentants ouvriers 
appelés à statuer sur un cas. Ils n'ont 
pas craint de se ranger ouvertement du 
côté; patronal. Ils ont estimé que les tail
leurs avaient fait une entorse à la sainte 
légalité en ne donnant pas un avertisse
ment préalable à leurs employeurs. Mais 
ils se sont bien gardés de songer un 
instant que les patrons, en voulant anéan
tir le syndicat ouvrier, se moquaient 
comme de leur première culotte de l'arti
cle de la constitution fédérale garantis
sant le droit de coalition. 

Leur jugement constitue en outre une 
véritable trahison. Sans doute syndiqués 
euxmêmes, ils ont condamné leurs frères 
de misère qui n'avaient que le tort de 
défendre leur organisation contre la me
nace du patronat. Ainsi ce ne sont pas 
de simples tartufes, mais d'authentiques 
traîtres. Et il importe que leurs noms 
soient connus et publiés pour être cloués 
au pilori. 

Nous attendons de l'Union ouvrière 
de Vevey, qui les connaît sans aucun 
doute, qu'elle livre ces noms. Il est tou
jours bon et utile de signaler ceux qui, 
ayant su capter la confiance de la classe 
ouvrière organisée, saisissent la première 
occasion pour lui tirer dans le dos et se 
coaliser avec ses ennemis avérés. L. 

La VOIX DU PEUPLE défend tes 
intérêts. Soutiensla, faislui des 
abonnés. 

Aux chapeliers de Genève 
Paul Delon écrit que ma réponse à sa 

lettre est stupéfiante. Pourquoi? Si j'ai 
parlé de Milan, c'est parce que vous De
lon, vous en avez parlé le premier et sans 
connaissance de cause; je n'ai fait que 
répondre à vos griefs non fondés. Quant 
aux agissements antisyndicalistes dont 
vous vous plaignez, ils n'existent que dans 
votre imagination, vous avez mal agi en
vers le syndicat et votre radiation a été 
votée en assemblée générale extraordi
naire à la grande majorité des membres 
présents. Je n'ai pas refusé seul de m'ex
pliquer avec Milan devant le comité de 
la Fédération des Syndicats ouvriers de 
Genève. Tout le comité de notre syndi
cat a été d'accord de n'avoir rien à faire 
avec le sieur Milan, qui n'était plus syn
diqué. Je n'ai pas refusé l'arbitrage de 
la fédération, mais notre syndicat entend 
régir ses affaires par luimême et par 
la Fédération chapelière suisse. 

Quant aux motifs de votre radiation, 
ils vous sont connus. Vous étiez présent, 

il me semble, quand vous avez été radié 
et vous avez pu vous défendre. A cette 
assemblée extraordinaire, on avait dési
gné un président de séance et ce n'était 
pas moi. Que demandezvous donc encore? 

Je n'avais pas à répondre à vos nom
breuses lettres chargées qui, du reste, 
ne m'étaient pas adressées personnelle
ment. Le comité avait décidé de ne pas 
y répondre ■ avant l'assemblée générale. 
Entre temps, le comité de la fédération 
nous invita à un arbitrage, où tout le 
monde se rendit. 

Vous me dites que je vous ai frustré 
du droit d'être syndiqué. Je crois que ce 
droit vous a été retiré par le syndicat 
luimême, qui a reconnu que vous en 
étiez indigne. 

Pour quels motifs m'attaquezvous per
sonnellement au lieu de vous adresser 
particulièrement à celui qui a demandé 
votre radiation en face du comité de ia 
fédération? 

Dans tous les cas, je désire cesser cette 
polémique dans le journal, jugeant qu'elle 
nuit à ia bonne cause et donne aux ca
marades ouvriers une triste opinion de 
l'union qui doit régner entre les travail
leurs. J.G. MAIER 

Président de la Cteta syndicale des Ouvriers 
et Ouvra en cliapeilerie de litaève. 

N. de la B. — N o u s es t imons q u e les 
colonnes de la Voix du Peuple ont é té 
assez, trop peutêtre, largement accordées 
pour cette polémique et nous pensons 
bien faire en la déclarant close. 

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

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

LÂImanach 
ravailleur 

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, 40 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, Lotschberg, Evian). Auto
nomie et Centralisation. Des contes, nou
velles, pensées, échos, notes, statistiques, 
documents nombreux. Une chanson avec 
musique : « La Jurassienne», etc. 

UAlmanach 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. 

Adresser les commandes à la Librairie 
de la Fédération des Unions ouvrières 
de la Suisse romande, La Perraudettaz, 
PullyLausanne. 

Joindre le montant à la commande. 

Travail aux pièces 
Le Syndicat des électriciens de Lau

sanne nous prie de signaler un de ses 
membres qui vient d'accepter un grand 
travail aux pièces, alors qu'il fut tou
jours un farouche adversaire de cette 
forme d'exploitation. Chaque fois qu'il en 
avait l'occasion il criait contre le tra
vail aux pièces et n'avait pas de mots 
assez vexants pour ceux de ses camara
des assez inconscients pour l'accepter. 
C'est évidemment là une conduite indigne 
d'un ouvrier conscient s'il a, de son plein 
gré, et volontairement cherché à ob

de Coiffure, 24, rue des DeuxMarchés. Vous aiderez la propagande! 
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tenir ce travail. Celui qui mieux qu'un 
autre connaît le tort qu'il peut causer à 
ses camarades par le travail aux pièces, 
surtout dans la corporation des électri
ciens, manque gravement à ses devoirs 
de syndiqué. Espérons que le camarade 
en question le sentira et que les conseils 
excellents qu'il savait si bien donner 
autrefois lui reviendront en mémoire. 
Si tel n'était pas le cas, ses camarades 
du syndicat le tiendraient pour un rené
gat et un homme dont la conscience est à 
vendre. P. 

Faitesnous des abonnés! 
FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 

de la Suisse romande 
COMITÉ FÉDÉRATIF. 

Le comité décide de faire un numéro 
spécial illustré pour le nouvel an : 

1. Le nouvelan des exploiteurs. 
2. Le nouvelan des exploités. 
Rendezvous est pris avec le peintre 

chargé des dessins. 
Le comité prend connaissance de la 

circulaire de la Section typographique 
de Lausanne et répond : 

Syndicat typographique de et à 
Lausanne. 

En mains votre circulaire du 23 écoulé. 
Le comité fédératif de la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande, 
sous le contrôle direct duquel est placée 
l'Imprimerie des Unions ouvrières, est 
entièrement d'accord avec le contenu de 
la dite circulaire, soit avec la demande 
d'augmentation de 10 p. 100 sur tous 
les salaires actuels formulée par votre 
syndicat. Sitôt un arrangement conclu à 
Lausanne, les nouvelles conditions seront 
appliquées à l'Imprimerie des Unions ou
vrières. Le tout sera ratifié par l'assem
blée des porteurs de parts, qui aura 
lieu en février prochain. 

Nous espérons que vous ne rencon
trerez nulle part de difficulté, votre re
vendication étant logique, imposée par 
les circonstances mêmes, et en vous sou
haitant bonne chance, nous vous envoyons 
l'expression de nos fraternels sentiments. 

Four le comité, 
Louis AVENNIER. 

Aux Ouvriers sor bois 
de tous les pays ! 

Chers camarades, 
Par suite du manque d'égards et de la 

brutalité des fabricants de meubles Kopp 
et Fils, à Yevey, envers leurs ouvriers, 
des agissements d'un certain Anderson, 
chef d'atelier, à l'égard de ceux qui ne 
lui plaisent pas, de la mise sur le pavé de 
plusieurs camarades et le 30 novembre 
dernier du président de notre syndicat, 
les ouvriers de cette maison ont quitté 
travail le 1er décembre. 

Nous demandons l'appui de tous les 
ouvriers sur bois pour nous aider dans ce 
conflit ; nous espérons que tous boycot
teront sévèrement la place de Vevey, 
afin que MM. Kopp et fils apprenneut 
que les ouvriers doivent être traités hu
mainement et non comme des animaux. 

Donc, camarades, boycottez la place 
de Vevey. Que personne ne vienne nous 
trahir. Le comité de grève. 

Les journaux sympathiques à la cause 
ouvrière sont priés de reproduire. 

Réveillonsnous! 
Ayant assisté à une réunion de mili

tants syndicalistes, venus là pour recher
chercher par quels moyens il fallait in
tensifier, rendre plus combatif le mouve
ment actuel, nous avons constaté que les 
moyens, les combinaisons que les cama
rades émettaient étaient très laborieux. 
En résumé ils semblaient conclure à ceci : 
grouper le plus grand nombre de pro
létaires tout en faisant leur éducation 
tant au point de vue social que syndi
cal. 

Mais le point d'interrogation surgissait : 
Comment les amener au syndicat, à nos 
groupes d'étude, à nos idées révolution
naires ? 

Et là nos camarades, absorbés par cet 
angoissant problème, levaient la tête de 
temps à autre pour jeter à ce je m'en

foutiste de Jean Prolo — le même qui 
remplit les W.C. de brochures de pro
pagande qu'on lui distribue « pro DCOÏ, 
qui se fait inscrire au syndicat, oubliant 
de verser son obole, qui se saoule un 
peu trop souvent, qui fait beaucoup trop 
de gosse — quelques reproches, d'ail
leurs justifiés. Puis laissant errer leurs 
regards à terre, ils semblaient chercher 
la clef de voûte qui délivrera et rendra 
à la lumière les mentalités obscurcies par 
les préjugés... 

Si l'on était un peu positifs, on pour
rait avouer que les malheureux incons
cients sont à cent lieues de penser que 
nous luttons, payons de notre repos pour 
en arriver à être ou bien ignorés ou 
soupçonnés par ceuxmêmes qui de bien 
loin entendent nos appels. 

Pourquoi ? Parce que, en généralité 
nous sommes trop inactifs. Il y a beau
coup trop de relâchement parmi là mi
norité que nous sommes; les uns n'ont 
que du verbiage, les autres se mettent 
en contradiction avec les idées qu'ils 
disent professer. 

Parce que nous craignons que la loi 
fasse choir l'épée de Dainóclès sur nos 
crânes, laissant nos institutions sans gui
des s'en aller à vaul'eau. Eu un mot, 
parce que nous ne voulons pas voir le 
petit édifice que nous avons eu tant de 
peine à construire, s'écrouler, miné par 
les flots incessants de la réaction. 

Il est temps d'en sortir et si, entre mi
litants, on ne peut résoudre un problème, 
que ces mêmes camarades pénètrent dans 
les milieux hostiles réfractaires ou igno
rant nos conceptions sociologiques, et y 
puisent à même la source les sentiments 
qui les animent et par là apprennent la 
lutte. 

N'avonsnous pas les armes nécessaires 
pour partir en guerre, si nous le vou
lons? N'avonsnous pas du dévouement et 
de la persévérance? Ces armes, c'est no
tre Voix du Peuple, notre fédération. En 
un mot, c'est tout ce que nous possédons 
déjà. Notre piétinement sur place semble 
faire croire à une douce somnolence de 
la majeure partie des propagandistes. 

Réveillonsnous, que diable! 
GUILBERT. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés. 

L'Âlmanach du Travailleur. 
Le camarade James Guillaume, à Paris, 

nous prie de signaler deux petites erreurs 
contenues dans le calendrier de YAlma-
nach du Travailleur. A la page 4, au mois 
d'avril, 511 1877, ce n'est pas du muni-
cipe de Bénévent que Cafiero et ses cama
rades se sont emparés, mais des deux 
communes de Letino et de Gallo, pro
vince de Caserte; la bande insurgée s'é
tait formée à San Lupo, province de 
Bénévent. 

A la page 5, mois de juin, le 30 juin 
est indiqué comme date de la mort de 
Bakounine. Michel Bakounine est mort 
à Berne le 1er juillet 1876. 

MISES A L'INDEX 

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

té typographique (journal le Pays), Pcrrentruy ; 
Soullier, Pfefler, Excoffier, Genève ; Marmillon, 
Lausanne; Droz,Bex;Butty, Estavayer; Attinger, 
Delacliaux et Niestlé, Neuchâtel ; Krotz, Moudon ; 
Imprimerie de StAugustin, SaintMaurice ; Bour
geois, Fontaines ; Pfefferlé, Sion. 
Pour les lithographes : 

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

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

(menuisiers en bâtiment), Bàie. Ateliers Félix Ma
quelin, Vevey ; Virgile Vuillomenet, Emile Bura, 
Vauseyon (Neuchâtel); Rognon, Dich, Tuscher, 
à Couvet; Thiébaud, à Métiers; Vermot, Calarne, 
à Corcelles(Neuchâtel); Huguenin, à Cormondrc
che; maison Andreynot, Le Locle; quelques ate
liers de La ChauxdeFonds; fabrique de meubles 
Kopp et fils, "Vevey. 
Pour les parqueteurs : 

Parqueterie Berischy, Bulle. La place de Baie. 
Pour les tôliers et fumistes : 

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

Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Bolle, Lausanne ; les ateliers Schwegler, Granges ; 
Oederlin, Badcn. 
Pour les fondeurs : 

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

Bàie, Lausanne. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchâtel, La ChauxdeFonds, 
Bàie. 
Pour les planellistes : 

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

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey. Les places 
de Neuchâtel, Genève, Chaux deFonds. 
Pour les graniteurs : 

L'entreprise Bochat, 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 Bochat et Peytregnet (La 
Suisse), Lausanne. 
Pour les tailleurs : 

La maison Nussbaumer, Fribourg. 
Pour les casqueitiers : 

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

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

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

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

PETITE POSTE 
G. Fuchs, Echallens, II. Corbaz, Clarens. — 

Envoyez nous le détail du mandat par carte pos
tale, sans faute. 

G. C, Broc. — D'accord. 
B. Nyd. — Viens nous voir. 
Guilbert. ■— Votre adresse? 

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

Syndicat des plâtriers-peintres de Yevey. — 
Vendredi i décembre, à 8 h. soir, au local, café 
de la Nouvelle Poste : assemblée générale. 

Chorale de l'Union ouvrière de Vevey. — 
Mercredi 9 décembre, à 8 h. soir, au local, café 
de la Nouvelle Poste : répétition. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 24 novembre Fr. 45,80 
Recettes du 25 novembre au 1er décembre 138,22 
Dépenses aux mêmes dates 4,50 
En caisse au 1er décembre 179,52 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peu 

Total au 24 novembre 
Blanche, Genève 
M.. Ouchy 
Total au 1er décembre 

pie. 
Fr. 

Fr. 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Lyon 7,50; Thonon 
2,50; Lausanne 10,50; Tourde
Peilz 1.25; Genève 7,15; Vevey 
3,70 ; Syndicat Menuisiers, Genève, 
40,— 

Souscription Voix du Peuple 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 48 (2600 ex.) 
Timbres et frais correspondance (ex

pédition) 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Déficit général 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

566,02 
2 
0,15 

568,17 

72,60 
2,15 

74,75 

84,— 

2,— 
8 6 , 

1181 25 
1192,50 

Tous les anciens abonnés ont reçu des rembour
sements, dont beaucoup sont revenus impayés. Un 
grand nombre de camarades ont demandé des dé
lais pour s'acquitter. Que les retardaires exami
nent la situation du journal et utilisent le compte 
de chèques n° II — 416 pour régler leur dette. 

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

Editeur responsable : Louis BAUD. 
r.ausanne— Imprimerie des Unions ouvrières. 

iVICE DE LIBRAIRIE 
île la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande 

LAUSANNE — La Perraudettaz — LAUSANNE 

Livres à 3 fr. 25, franco 
au lieu de 3 fr. 60 

BIBLIOTHÈQUE SOCIOLOGIQUE STOCK 
(40 volumes) 

L'Amour libre (Charles Albert). 
Œuvres. Tome I. (Michel Bakounine). 
Œuvres. Tome II. (Michel bakounine). 
Œuvres. Tome III. (Michel Bakounine). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle (Cornélissen). 
Biribi, armée d'Afrique (Georges Darien). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
La douleur universelle (Sébastien F aure). 
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 (Domela Nieuwenhuis). 
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 tragique des t ravai l leurs (Léon et 

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

français), 600 pages. 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Pierre Kropotkine). 
Malfaiteurs! roman (Jean Grave). 
La Colonne (Descaves). 
Les Enmurés (Descaves). 
Misères du sabre (Descaves). 
PatriotismeColonisation (Jean Grave). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La révolution vientelle? (Urbain Gohier). 

4 60 
3 3 5 
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Temps futurs (Alfred Naquel). 
Les jugements du président Magnaud (Leyrel). 
L'Humanité et la Patrie (Alfred Naquet). 
La cité future (Ernest Tarbouriech). 
Le Coin des enfants, Ie série (Jean Grave). 
Le Coin des onfanls, 2e série (Jean Grave). 
Bréviaire de la femme enceinte. Un fort vo

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

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

ges Drysdale) 3 25 
La question sexuelle exposée aux 

adultes cultivés (A. Forel) 10 — 

L'Internationale, Documents et Souvenirs 
(18041878) 

par James GUILLAUME 

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

à notre Librairie 
(au lieu de 4 fr. 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 
Communismeetanarchie(È.roj)otkine) 0 15 
L'éducation libertaire (Nieuwenhuis) 0 15 
L'élection du maire (Léonard) 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 (Cafiero) 0 15 
Compte rendu du congrès anarchiste 

tenu à Amsterdam en 1907 1 50 
Les anarchistes et les syndicats 0 20 
ha danse des milliards (A. Jobert), 

avec une préface de G. Hervé 0 15 
La grève des électeurs (Mirbeau) 0 15 
Vers la Russie libre (D. A. Bullard) 0 45 
L'Union libre (Dr A. Forel) 0 15 
Non, Dieu n'est pas (Curé Meslier) 0 15 
Le Manuel du Soldat (poursuivi) 0 15 
Lettres de pioupious (F. Henry) 0 15 
Lewr patrie (G. Hervé) 3 25 
La peste religieuse, par Most 0 15 

Nous fournissons toutes les publications, quelles qu'elles soient, autres que celles 
marquées sur nos catalogues. g w Les bénéfices réalisés par la Librairie des Unions 
ouvrières 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 compri! dans les prix Giûessus. — Ai Salon communiste le coiffure ie Lausanne (ne des DeuiKarcliés, 24) et a u les camarades 

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

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


