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

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste. 

H E DES TEMPS 
C'est tout récemment que le fameux 

reporter Jules Huret, dans son livre si 
copieux et si intéressant sur l'Allemagne, 
nous parlait de l'esprit allemand qui, 
dans l'ordre social, se caractérise par un 
ridicule excès, par une hypertrophie du 
sentiment de la discipline : « La manie 
de l'autorité, en Prusse, n'a pas de 
bornes. Du pouvoir elle passe aux agents, 
des agents aux simples particuliers. Sitôt 
qu'un homme a sous ses ordres un ou 
deux serviteurs, il légifère... Aussi trouve
ton des règlements partout. T> 

Ce trait de la mentalité allemande, 
spirituellement noté par M. Jules Huret, 
explique la docilité naturelle des admi
nistrés aux commandements de l'autorité 
publique. Mais cette mentalité, il semble 
à certains signes qu'elle est susceptible 
de profondes moditications et qu'elle est 
môme en train de se transformer quel
que peu, témoin le mouvement syndica
liste qui se manifeste en ce moment 
parmi les fonctionnaires et employés de 
l'Etat allemand. Trois réunions viennent 
d'avoir lieu en trois jours : le 1er dé
cembre, celle des facteurs des postes; le 
2 décembre, celle des employés de che
mins de fer, et le 3 décembre, celle des 
agents et des sousagents des postes, té
légraphes et téléphones de l'empire. A 
cette dernière, à laquelle assistaient trois 
mille délégués, un des orateurs a expli
qué, aux applaudissements frénétiques 
de l'assemblée, que « naturellement les 
employés de l'Etat ont aussi le droit 
d'être syndiqués et que, si par hasard 
le travail n'était pas bien fait à certains 
moments, personne n'aurait te droit de s'en 
plaindre. » 

— Comprenezvous, disait un député 
qui avait assisté à cette réunion, c'est 
du sabotage qu'on nous menace! 

On le voit, tout change, tout peut 
changer. Et c'est pour cela, que je me 
plais à vous en donner une petite 
preuve; c'est aussi pour cela que j'ai lu 
avec le plus grand intérêt le remarqua
ble article du E>r Brupbacher dans l'ex
cellent Almanach du Travailleur qui 
vient de paraître. On s'est de tout temps 
accordé à dire que les Allemands, hardis 
gymnastes en théorie, sont en revanche 
d'une désespérante lenteur dans la pra
tique. Alexandre de Humboldt, qui con
naissait à fond ses compatriotes, insistait 
à tout propos en leur souhaitant un peu 
plus d'activité usuelle. « Nou* écrirons 
encore bien des livres sur la liberté! » 
s'écriaitil. Autrement dit, nous écrirons 
beaucoup, nous parlerons beaucoup, nous 
nous donnerons l'illusion de l'action, mais 
nous reculerons devant l'action véritable. 

De son côté, Moli, l'illustre humoriste 
disait': «Le bon Michel (c'est le nom 
familier du peuple allemand, comme John 
Bull désigne le peuple anglais), le bon 
Michel doit mûrement réfléchir, il se 
pose le doigt sur le nez, avec force^owr
quoi et parce que, avant de faire le moin
dre acte. Si le monde s'écroulait et si 
Michel pouvait fuir, il ne bougerait pas, 
parce qu'avant tout <t il doit examiner 
l'affaire». Pas de précipitation! Michel, 
toujours lentement, réfléchit sur ce qu'il 
faut décider. Il n'a pas encore tiré au 
clair la question de savoir si la liberté 
serait pour lui un bien. Il doit encore, 
pendant un ou éeux siècles, examiner 
l'affaire. » 

11 serait curieux de citer encore Hein
rich Heine, JeanPaul Richter, Frœbel, 
Grimm, G. Herwegh, et tant d'autres. 

Contentonsnous de ce passage de Hoff
mann von Fallersleben : <r Allemands, 
vous n'êtes pas sots, vous n'êtes pas mé
chants, vous connaissez la valeur des 
mots : liberté, droit... Une seule chose 
vous manque, il vous manque l'énergie!» 

Fautil espérer, croire que les fonction
naires et employés d'Etat, réunis ces jours 
derniers, sauront s'affranchir du métho
disme étroit et guindé, et qu'ils ne met
tront pas un siècle ou deux à « examiner 
l'affaire » ? Alice BERNARD. 

LA 
Cueillette. 

Vous tenez, ditesvous, vos richesses de 
vos ancêtres; mais n'estce pas par mille 
hasards que vos ancêtres les ont acquises, et 
qu'ils vous les ont conservées? Mille autres, 
aussi habiles qu'eux, ou n'ont pu en acqué
rir, ou les ont perdues après les avoir acqui
ses. Vous imaginezvous aussi que ce soit 
par quelque voie naturelle que ces biens 
ont passé de vos ancêtres à vous? Cela 
n'est pas véritable. Cet ordre n'est fondé 
que sur la seule volonté des législateurs, qui 
ont pu avoir de bonnes raisons pour l'établir, 
mais dont aucune certainement n'est prise 
d'un droit naturel que vous ayez sur ces 
choses. S'il leur avait plu d'ordonner que 
ces biens, après avoir été possédés par les 
pères durant leur vie, retourneraient à la 
république après leur mort, vous n'auriez 
aucun sujet de vous en plaindre. Ainsi tout 
le titre par lequel vous possédez votre bien 
n'est pas un titre fondé sur la nature, mais 
un établissement humain. Un autre tour 
d'imagination dans ceux qui ont fait les lois 
vous aurait rendus pauvres. 

Biaise Pascal. 
Quiconque ne travaille pas n'a pas le droit 

de recevoir de la société des moyens d'exis

tence. Jbichte. 
Nul n'a droit qu'à ce qui lui suffit. 

Gicéron. 
Le premier qui, ayant enclos un terrain, 

s'avisa de dire : Ceci est à moi! et trouva 
des gens assez simples pour le croire, fut le 
vrai fondateur de la société civile. Que de 

j crimes, de guerres, de meurtres, de misères 
et d'horreurs n'eût point épargnés au genre 

1 humain celui qui, arrachant les pieux, eût 
crié à ses semblables : Gardezvous d'écouter 
cet imposteur! vous êtes perdus si vous ou
bliez que les fruits sont à tous et que la 
terre n'est à personne. J .J .Rousseau. 

Il faut toujours avoir présent à la mémoire 
ce dicton écossais : « On se comprend mal 
entre ventres vides et ventres pleins. > 

Macaulay. 
Des précédents. 

La foule deshéritée a un sacré respect de 
la propriété. Pauvres dupes! Pensezvous 
que vos maîtres soient à ce point stupides 
que de croire, eux, que le principe ■— ou 

i pour mieux dire, l'instinct — de la propriété 
est indiscutable, intangible. Ils le disent, 
pour nous, mais ne le croient pas. A preuve 
qu'à toutes les grandes dates de la civilisa
tion, ils se résignent à des sacrifices. Sans 
remonter très haut, estce que la victoire des 
Américains du Nord n'eut pas pour résultat 
un immense mais très moral attentat contre 
la propriété? Le coup ne fut pas moins sen
sible que lui porta le tsar Alexandre II en 
abolissant le servage. Elle ne fut pas respec
tée, lors de la suppression du droit d'aînesse. 
Dans sa lutte contre les congrégations, la 
France en s'emparant de leurs biens a donné 

j une preuve de plus que la propriété n'est 
pas l'arche sainte, n'est pas impérissable 

*Jacques Bonhonme se propose, si toutefois 
les lecteurs ne le désapprouvent pas, de donner 
en manière d'Echos, sous un titre général, de 
temps en temps, des sortes de canevas de con
férences, qui pourraient être utiles aux cama

i rades désireux de s'adonner à la propagande. 
Il leur suffirait de mettre de la chair sur ces 
squelettes, d'amplifier, de développer, d'ajouter 
les faits à leur connaissance. Si l'idée paraît 
bonne, nous y donnerons suite. 

comme l'amour. Enfin, sous prétexte d'« uti
lité publique >, n'exproprieton pas, moyen
nent indemnité il est vrai, mais contre et 
malgré la volonté du propriétaire souvent? 
A nous d'élargir ce concept d'utilité publique. 
Il est d'utilité publique que l'homme ne soit 
plus exploité par l'homme, que l'ouvrier 
trouve dans le travail subsistance, indépen
dance et sécurité, et que disparaisse le droit 
barbare de bénéfice ou d'aubaine, rente, 
loyer, intérêt, profit. 

La propriété, c'est le vol. 
Estil juste que la richesse fainéante 

profite des produits du travail de ceux qui 
peinent, démesurément? Le prolétariat est 
une forme à peine atténuée de l'esclavage 
et du servage. 

Autrefois, au temps de la fiscalité féodale, 
le champart était la part du seigneur : il 
était du quart ou du cinquième, selon les lo
calités, et était connu sous quantité de noms 

, divers. Aujourd'hui, le champart s'appelle le 
bénéfice. Serfs des usines, des chantiers, 
nous devons travailler et sur le travail de 
chacun, le maître prend sa part, son béné
fice. Comme le seigneur féodal, il nous 
champarde!... Puis, avonsnous quitté l'ate
lier, la fabrique où nous avons créé le béné
fice, et rentronsnous au logis, là nouvelle 
dîme, là nouvelle redevance pour créer le 
loyer. Nous ne pouvons pas faire un acte de 
la vie, ni travailler, ni nous loger, ni manger, 
ni nous vêtir sans payer le champart à la 
classe propriétaire et capitaliste. Nos salaires 
sont ainsi engloutis avant d'être <gagnés >. 
Jadis, les routes étaient coupées par les 
droits de péage de toutes sortes que préle
vaient les seigneurs. Maintenant, la route 
de la vie est coupée pour nous par les droits 
de toutes sortes que prélèvent patrons, pro
priétaires, rentiers, magistrats, saigneurs de 
tous genres. Il n'est pas jusqu'au droit de 
cullage, droit obscène, qui ne soit encore 
exercé, et nombre d'employées pourraient 
en dire long sur les exigences malpropres 
de leurs employeurs. 

Ainsi nous vivons et nous mourrons, tou
jours dépouillés, toujours frustrés, toujours 
champardés, toujours volés. 

L'Argent est le maître, il donne ou refuse 
du travail, c'estàdire du pain à l'ouvrier 
qui est à sa merci. Où estelle la fameuse 
liberté du travail? Nous ne pouvons travail
ler que si ceux qui ont tout, qui détiennent 
tout, qui possèdent tout, le sol, le soussol, 
les usine, les machines, les matières pre
mières, les ressources monétaires accumu
lées, tout, tout, tout, nous le permettent. 
Voilà l'ordre!... Assez! Il ne peut plus être 
question d'appointements seuls, de salaires 
seuls, c'est le produit intégral de notre tra
vail qu'il nous faut, la < valeur > que nous 
créons et dont notre maître tire (de quel 
droit ?) son bénéfice. A bas le champart ! 

Quand le prolétaire 
estIl propr iéta i re? 

(Voir notre illustration en troisième page.) 
La propriété, c'est le crime! 

Des hommes qui meurent de faim à côté 
d'autres qui accumulent, jusqu'à être hors 
d'état d'en jouir, des biens qui sont faits de 
la privation d'autrui, telle est la volonté du 
ToutPuissant. Et pour que cette volonté soit 
faite, Jésus qui fut à ses heures un délicieux 
ironiste, disait aux prédestinés de la misère : 

Bienheureux ceux qui ont l'esprit de pau
vreté. 

Alors?... Alors M. Andrew Carnegie, un 
jour que ses ouvriers se sentirent las d'être 
bienheureux et d'avoir l'esprit de pauvreté, 
les fit cribler de coups de fusils. Puis il écri
vit VEvangile de la Richesse et s'adonna, 
bien lesté de millions, au cabotinage et à 
l'ostentation de la charité. 

Il y a quelques années, près du camp d'Au
vours, dans la Sarthe, après de pénibles ma
nœuvres, un. artilleur cueillit quelques cerises 
pour se rafraîchir. Le propriétaire, fort de 
son droit, le coucha en joue, l'atteignit à la 
tempe et le tua. C'était à la campagne. En 
ville, les proprios ont des gens chargés d'ar
rêter, de ligotter, d'emprisonner, de con
damner et même de tuer pour eux. 

Ces jours derniers, à la Tardière (Vendée) 
un sieur Gourmaud surprend un nommé Be
laud volant un chou. Il le tue d'un coup de 
bâton. 

En permanence, dans les ateliers, usines 
ou chantiers, par la céruse, par les acides, 
par le grisou, par l'atmosphère empoisonnée, 
par le surmenage, l'homicide est installé. 
Dans les quartiers pauvres, malsains, nau
séabonds, la mort frappe à tour de bras les 
travailleurs et leurs familles. Cela conduit 
les tueurs patentés a la fortune et aux hon
neurs ! 

Un millionnaire. 
Plus on a, plus on veut avoir. Cela tue 

toute conscience, tout scrupule, toute géné
sité, tout sentiment d'humanité. Cela conduit 
les riches, disaisje, à la fortune, aux hon
neurs ; cela les conduit aussi à la cruanté, à 
l'arrogance et quelquefois (par erreur de la 
justice!) à la prison. C'est ainsi qu'on an
nonce la mort, à la prison de YVeissenfels, 
du millionnaire Friederich, de Leipzig, qui 
y purgeait une condamnation pour faux té
moignages, faux en écritures et tentative 
d'escroquerie. Friederich meurt à 70 ans. 
Quoique jouissant d'un revenu annuel de 
150,000 fr., ce qui suppose une fortune d'au 
moins quatre millions, Friederich n'était pas 
satisfait. Sa cupidité, son avidité, son insatia
bilité le conduisit à falsifier des papiers; il 
fit condamner deux fois, sous la foi du ser
ment, des innocents. Finalement, ayant voulu 
escroquer le directeur du théâtre de Leipzig, 
on l'arrêta. Il fut condamné à six ans de 
prison et vient de mourir, quelques Bernâmes 
avant d'avoir purgé sa peine. 

A Lausanne, le cas du maître imprimeur 
Eegamey présente quelque analogie avec le 
précédent : plus on a, plus on veut avoir ! 
L'instinct de la propriété est le plus perni
cieux, le plus mauvais, le plus dépravant de 
tous les instincts. 

Mot de la f in. 
Le milliardaire Rockfeller intitule un cha

pitre de ses mémoires : l'Art difficile de 
donner. 

Je suppose qu'il n'oubliera pas un autre 
chapitre : VArt facile de prendre. Il nous 
montrerait, par exemple, un grand flibustier 
entassant des millions pour avoir su < distin
guer > dans le vol et l'homicide qui, interdits 
dans certains cas seulement, sont < autorisés 
ou tolérés dans d'autres >. La morale bour
geoise (qui n'est point la morale à notre 
usage) a son vol légal, son homicide légal. 
Rockfeller pourrait nous édifier à ce sujet. 
Mais parions qu'il ne le fera pas. 

Jacques Bonhomme. 

Le déficit de notre organe a 
dépassé 1200 f r . Cela ne peut pas 
continuer ainsi. Si les camarades 
qui le peuvent payaient leur abon
nement, ce déficit serait comblé et 
au delà. Que les camarades qui 
doivent au journal entrent dans le 
premier bureau de poste venu et 
déposent leur dû à notre compte 
de chèques. 

Faites acheter par votre syndicat les cigarettes des grévistes d'Yverdon 
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LA VOIX DU PEUPLE 

SUFFRAGETTES 
J'ai eu l'Occasion de plaider ici en 

faveur des vieilles filles. J'ai dit tout le 
bien que j'en pense. Mon opinion ne 
s'est pas modifiée. Beaucoup hausseront 
les épaules et me jugeront trop senti
mental. Mais ce reproche n'est pas fait 
pour me troubler. Romance!... Je ne dé
teste pas la romance. Oui, j'ai un faible 
pour les vielles filles. Elles m'intéressent, 
comme un passant est intéressé par la 
pomme qui rougit au bout, tout au bout 
d'une branche où les cueilleurs l'ont ou
bliée. Elles m'intéressent aussi parce 
qu'elles posent un problème, et ce pro
blème il faudra, ne vous en déplaise, 
très prochainement le résoudre. Je vais 
essayer d'en indiquer les données. 

De nos jours, l'armée du i troisième 
sexe», formée par les filles de Sainte
Catherine, grossit sans cesse. L'insécu
rité du lendemain oblige de plus en plus 
l'ouvrier au célibat. D'ailleurs, à quoi 
bon se mettre en ménage? L'homme 
travaille de ci et la femme de là. Quel
quefois même, l'homme est occupé la' 
nuit, la femme le jour, de sorte que l'un 
dort, tandis que l'autre besogne, S'il sur
vient un enfant, force est de le délais
ser. C'est même en vue de Cet abandon 
obligatoire qu'on a des crèches, des 
classes gardiennes et — bizarre accou
plement de mots — des écoles de va
cances. Qu'en ditesvous, messieurs qui 
faites de si belles phrases sur les foyers, 
la vie de famille, les joies de la pater
nité et de la maternité? 

Il y a dans le Chiffonnier de Paris 
de Félix Piat une scène touchante. Une 
pauvre fille est sur le point de s'asphy
xier. Mais avant d'allumer le classique 
réchaud, elle ouvre la cage de son bou
vreuil, en disant : tVa, petit oiseau, sois 
libre. » De même, si dures sont aujour
d'hui les conditions de l'existence, quan
tité de jeunes filles sont destinées à une 
sorte de demi suicide, à vivre sans sexe, 
et elles aussi doivent ouvrir la petite 
cage de leur cœur, en disant : « Vaten, 
poésie. Allezvous en, éveils printaniers, 
tendresses et troublants sentiments! » Il 
faut faire face aux brutales réalités, uni
quement. Et c'en est fait alors pour ces 
sacrifiées, c'en est fait de la maternité, 
c'estàdire de la fonction pour laquelle, 
corps et esprit, toute la femme est créée. 

Cet état de choses, d'une part, en vertu 
de la loi d'équilibre, altère, modifie pro
fondément la psychologie des vieilles 
filles, leur mentalité, pour employer un 
mot nouveau. Cet état de choses crée 
une « variété » humaine. D'autre part, il 
exerce une influence considérable sur la 
société. Eu effet, et notamment en An
gleterre, les vieilles filles tendent à for
mer une véritable classe sociale, puis
sante et curieuse, classe de femmes in
complètes par la suppression de l'amour 
et de la fonction maternelle, mais classe 
de femmes qui ont à leur disposition, 
pour les buts personnels ou autres, un 
capital de force que les épouses, par la 
dépense physique et psychique de l'union 
et de l'enfantement, n'ont plus aussi en
tier. 

Les vieilles filles (qu'on a comparées 
aux ouvrières neutres des abeilles) op
posent donc aux hommes et aux femmes, 
dans le domaine économique et social 
une formidable concurrence. Fortes de 
leur infécondité, elles portent dans la 
lutte pour la vie une vigueur qui leur 
assure la victoire. Dans un régime^ de 
concurrence acharnée comme le nôtre, 
c'est une supériorité que d'avoir un be
soin de moins à satisfaire. La rivalité 
qu'on exerce en devient plus redoutable. 
Et voilà pourquoi les vieilles filles pau
vres, qui doivent travailler pour vivre, 
deviennent un nouvel élément de pertur
bation dans la vie sociale. 

Quant aux vieilles filles riches, libres 
de tout souci de famille, de toutes pré
occupations et occupations d'amour, elles 
cherchent quelque chose à faire. Les 
unes s'adonnent à la religion et à la 
propagande par la distribution de bro
chures sanctifiantes; c'ellescis'appliquent 
à des travaux d'art et celleslà à la litté
rature; d'autres protègent les animaux 
et font campagne contre la vivisection. 
Elles sont l'âme et le soutien d'une 
quantité d'œuvres philantropiques, tou
jours infatigables, zélées, actives, enthou
siastes, ardentes. Elles sont de tous les 

apostolats, de toutes les croisades sen
timentales. Nous en voyons aujourd'hui 
un certain nombre se jeter à corps perdu 
dans les luttes, les vaines agitations, les 
violences et le sansgêne de la politique. 
Les strffragettes, estce autre chose que 
le parti des vieilles filles? Voyez plutôt, 
quand la police opère des arrestations de 
suffragettes, il s'agit toujours de quelque 
miss plus ou moins mûre : miss Maud 
Joachim, miss Douglas Smith, miss Pan
khurst, miss encore et encore. Qu'estce 
à dire? sinon qu'il y a en ces vieilles 
filles, qu'il est de mode bête (la mode 
est toujours bête!) de ridiculiser, des 
trésors d'énergie, de volonté, d'audace, 
que nous aurions grand tort, nous, de 
dédaigner, quand se présente l'occasion 
de les utiliser. Ne rebutons donc pas ces 
spinsters, comme on les appelle en An
gleterre, ne les rebutons pas par des 
propos bourrus ou grossiers, ou méchants. 
Ne laissons pas leur énergie se dépenser 
à tort et à travers. Loin de les offenser, 
faisonsleur part de nos expériences, inté
ressonsles à la cause qui nous est chère. 
Offrons une occasion de le satisfaire au 
besoin qu'elles ont de se donner, à ce 
besoin que la vie a laissé inassouvi. 
Comme nos camarades russes, associons
les à nos luttes, à nos efforts, à nos es
pérances. Profitons de leur zèle, de leur 
activité, de leur vitalité, et au lieu de 
trouver en celles qui sont pauvres, qui 
travaillent pour vivre, en celleslà qui 
sont intéressantes pour nous, — au lieu, 
disje, de trouver en elles, dans le do
maine économique et social, des concur
rentes, des rivales redoutables, nous les 
verrons peu à peu devenir de précieuses 
auxiliaires, nos collaboratrices dévouées 
comme le fut Louise Michel. Et peutêtre 
leur activité feratelle honte à tant de 
veules, de flasques et de mous, qui ne 
savent qu'attendre... sous l'orme ou sui
vre les meneurs, le nez dans l'ornière, en 
confondant services rendus avec services 
vendus! Louis AVENNIER. 

A travers les faits 
— Les dividendes des parasites : 
Pour l'exercice 19071908, les actions 

privilégiées de la maison Fcetisch frères, 
à Lausanne, toucheront du 5 p. 100, 
comme l'année précédente. 

La Brasserie du Cardinal, à Fribourg, 
donnera à ses actionnaires du 5 p. 100, 
comme l'année dernière. 

— Les dividendes des travailleurs : 
A le gare de Serrières, un ouvrier 

italien, 42 ans, marié, père d'un jeune 
enfant, occupé à des travaux de terras
sement, à eu les jambes sectionnées en 
deux endroits par un convoi de wagons 
en manœuvre. Transporté à l'hôpital, il 
est mort en arrivant. 

A Meiringen, un charretier, père de 
famille, travaillant dans la forêt, a été 
pris sous un tombereau lourdement chargé. 
Atteint à la colonne vertébrale, on le con
sidère comme perdu. 

— Les mouchards : un nommé Grzy
winsky, qui se faisait passer pour anar
chiste à Zurich, et qui en réalité se trou
vait être un espion à la solde de la 
police allemande, a été expulsé. Cela est 
loin de compenser toutes les expulsions 
des camarades, coupables d'avoir défendu 
leur pain. 

— Les grèves : 
La grève, des terrassiers du Métropo

litain, à Paris, s'est terminée par la vic
toire complète des grévistes. 

Trois cents chauffeurs d'autotaxis de 
la compagnie parisienne sont en grève. 

Trois cent vingtcinq mineurs d'une 
entreprise d'Hussigny (France) se sont 
mis en grève. Motif : renvoi injustifié d'un 
camarade. 

La grève des camionneurs de Dublin 
se généralise. Des bagarres ont eu lieu 
entre la police et les grévistes qui cher
chaient à empêcher la circulation des 
camions. 

Le personnel de vingtsix fabriques 
d'ameublement ce SaintLoupsurSe
mouse (France) est en grève pour une 
augmentation de salaire. 

— Une statistique édifiante : Depuis 
trente mois qu'existe le ministère Cle
menceau, il y a eu, en France, 15 ouvriers 
tués et 467 mutilés par les balles répu
blicaines ; 177 années de prison distribuées 
aux militants syndicalistes et révolution

naires: 392 fonctionnaires révoqués et 
13 déplacés pour propagande syndicale 
ou pour délit d'opinion. Statistique dédiée 
à ceux qui attendent l'émancipation du 
prolétariat par l'action politique et par
lementaire. 

— Une manifestation significative : Les 
employés des postes et télégraphes de 
Berlin ont tenu une réunion pour protes
ter contre l'insuffisance de leur traite
ment. Les 3000 assistants ont accueilli 
avec enthousiasme les paroles d'un ora
teur qui a déclaré : ce Quand on est mé
content de la situation qu'on vous fait, on 
n'a qu'à moins bien travailler ». 

Une Défaite ouvrière 
Le tradeunionisme anglais vient de 

subir une lourde défaite. Au moment 
même où réformistes et politiciens cé
lèbrent en chœur les mérites des grosses 
caisses, les avantages de la pondération ; 
au moment même où ces genslà opposent 
aux < énergumènes », aux «illuminés» 
de l'action directe, l'exemple et la mé
thode des syndiqués sages et légalitaires 
d'outreManche, il est utile de signaler 
l'échec considérable que viennent d'é
prouver les ouvriers textiles d'Angleterre 
et avec eux la tactique des tradesunions. 
Quand une grève échoue, que ce soit en 
Suisse ou ailleurs, les modérés de tout 
acabit ne manquent pas de dénoncer le 
syndicalisme révolutionnaire et de pro
phétiser sa fin. Us se sont bien gardés, 
toutefois, et pour cause, de parler de 
cette défaite de la plus réformiste des 
organisations universelles. A leur place, 
il nous faut raconter les faits : 

En septembrevles patrons tilateurs du 
Lancashire annoncèrent à leurs ouvriers 
que la crise de l'industrie cotonnière les 
obligeait à réduire leurs salaires de 5 p. 
100. La crise n'était qu'un prétexte. Les 
travailleurs n'eurent aucune peine à dé
montrer que les filateurs réalisaient de 
scandaleux bénéfices. Mais le patronat 
ne voulut rien entendre. 

Consultés par referendum, les ouvriers 
refusèrent à une énorme majorité d'ac
cepter la diminution projetée. En ré
ponse, les usiniers proclamèrent le lock
out. La plupart des filatures anglaises 
furent arrêtées. Cinq cent mille ouvriers 
se trouvèrent sur le pavé; leurs enfants, 
au nombre d'un million, et euxmêmes 
n'eurent d'autres ressources que celles 
de leurs tradesunions. 

La résistance du patronat dura sept 
semaines. Ce fut une lutte bien sage, 
bien tranquille. On n'aurait pu se douter 
qu'une grève patronale monstre affamait 
toute une région. Les tisserands lock
outés ne firent pas parler d'eux. Ils y 
allèrent de leur calme et de leur modéra
tion. Sans doute avaientils confiance 
dans leur nombre et dans leur richesse, 
qui font, comme chacun le sait, la force 
et la puisiance incomparable des trades
unions. Us dépensèrent cinq millions 
pour soutenir les lockoutés. Cinq mil
lions, c'est une somme! 

Mais quand les contributions capita
lisées des travailleurs se furent fondues 
devant les millions dont disposent les 
industriels, les ouvriers lockoutés durent 
reprendre le chemin de l'usine, passer 
sous les fourches caudines du patronat, 
avec la seule consolation d'avoir fait 
reculer l'application du 5 p. 100 du 1er 
janvier 1909 au 1er mars! 

Le grand nombre des adhérents, la 
richesse des organisations, ne sont donc 
pas tout dans la lutte contre le capita
lisme? Le calme et la sagesse ne suffi
sent donc pas pour gagner une bataille ? 
C'est toute la tactique du tradeunio
nisme, du réformisme, qui se trouve 
mise en question. 

On peut rapprocher cette défaite de 
celle que subirent, en 1897, les mécani
ciens anglais, • qui dépensèrent dixneuf 
millions pour se faire battre par les 
grands constructeurs. Quelques exemples 
aussi désastreux que ceuxlà obligeront 
vite les ouvriers de GrandeBretagne, 
si fiers de leurs Unions, si orgueilleux 
de leurs caisses, à chercher d'autres 
méthodes d'action. 

* * * 
La méthode du tradeunionisme cor

respond à une autre époque, à des con
ditions disparues; heureuse hier, elle 

n'est plus bonne pour les conditions ac
tuelles de la lutte contre le patronat. Il 
ne s'agit plus aujourd'hui de grèves par
tielles d'une corporation contre un seul 
patron. Aux coalitions plus générales des 
travailleurs, les possédants répondent par 
leurs ententes nationales et internationa
les. La grève « corporatiste » n'attaquait 
pas le capitalisme. Les organisations ou
vrières pouvaient ne pas être dirigées 
contre lui. Le tradeunionisme a été la 
preuve vivante que la défense des inté
rêts de l'ouvrier pouvait s'allier au res
pect des privilèges patronaux. Il a été 
efficace, mais il a cessé de l'être. Ses 
principes sont surannés, sa tactique le 
voue à l'échec dès qu'il se trouve en 
présence d'un patronat uni. Apte à faire 
capituler un employeur livré à lui seul, 
ses caisses ne peuvent rien contre les 
millions du capitalisme. Bien plus ces 
caisses annihilent dans les unions la 
spontanéité indispensable de l'offensive 
ouvrière. Les organisations hésitent à 
faire grève, reculent devant une lutte 
qui épuiserait leurs réserves, capitulent 
sans combattre devant le patronat. 

En développant de plus en plus, dans 
leur sein, la mutualité, en faisant de 
celleci leur principale branche d'activité, 
les tradesunions sont devenues un roua
ge utile aux possédants. Elles se sont 
réduites au rôle de payer des indemnités 
de chômage aux sanstravail dont le 
nombre va toujours croissant, et cons
tituent ainsi un dérivatif efficace, un 
moyen d'apaisement dont le capitalisme 
bénéficie sans bourse délier. 

Le temps n'est plus où l'on allait cher
cher en Angleterre des modèles d'orga
nisations ouvrières. Le tradeunionisme, 
demeuré fidèle à ses méthodes du début, 
s'est laissé dépasser. 

Les luttes du capital et du salariat 
mettent toujours plus en question toute 
la structure sociale. Contre l'organisa
tion patronale, il faut, de nos jours, 
autre chose pour vaincre qu'un grand 
nombre d'adhérents, une encaisse formi
dable, la sagesse, le calme, la modération, 
le souci de la légalité. D'autres armes 
sont nécessaires : la conscience de classe, 
la vision nette de la lutte anticapitaliste, 
l'action directe du prolétariat avec tou
tes ses conséquences, l'esprit de solida
rité, la combativité ouvrière, la tactique 
révolutionnaire, en un mot. Avec cette 
tactique seule, l'affranchissement inté
gral du prolétariat sera possible. L. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

Dans les organisations 
GENEVE 

Les menuisiers, machinistes, poseurs et 
ferreurs du canton de Genève, syndiqués 
ou non, sont invités à une assemblée de 
corporation et de propagande qui aura 
lieu le jeudi 17 décembre, à 8 heures du 
soir, à la Maison du Peuple, rue Dubois
Melly. A l'ordre du jour : conférence par 
un camarade de Genève; communication 
du comité du syndicat; discussion fami
lière. 

NYON 
Le samedi 12 décembre, à 8 h. 30 du 

soir, à la Maison du Peuple, sera donnée 
Une conférence publique et contradictoire 
sur le sujet suivant : Le problème sexuel 
dans la lutte de classe. Orateur, le cama
rade Alfred Sinner, du Groupe malthusien 
de Genève. 

VEVEY 
L'Union ouvrière organise, pour le sa

medi 19 courant, au café de la Nouvelle. 
Poste, une soirée familière avec le con
cours de la Chorale de l'Union ouvrière. 
Tous les mercredis soir, au local, répé
tition. 

LAUSANNE 
Tous les ouvriers sur bois de langue 

italienne, syndiqués ou non, sont convo
qués en assemblée générale le samedi 
12 décembre, à 8 h. 30 du soir, à la 
Brasserie Lœvenbrau, salle du rezde
chaussée. A l'ordre du jour : constitution 
définitive du Groupe des ouvriers sur 
bois de langue italienne. 

* * * 
Dans le but de resserrer les liens de 

solidarité qui doivent unir tous les tra
vailleurs, le Syndicat des plâtrierspein
tres de Lausanne organise, pour le di

Ouvriers et ouvrières de Vevey, servezvous à votre Magasin communiste 
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manche 13 décembre, à la salle 6 de la 
Maison du Peuple, une soirée familière 
avec le concours de M. Dorval, comique, 
et de M. Losio, prestidigitateur, ainsi que 
de plusieurs autres amateurs. 

Cordiale invitation est adressée à tous 
les camarades plâtriers-peintres de Lau
sanne, ainsi qu'à leurs familles et amis. 
Entrée gratuite. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Le conflit des menuisiers du grand vil

lage n'a pu se terminer sans défections. 
Un nombre très restreint de petits pa
trons, voulant jouer aux irréductibles, 
refusent obstinément de signer la nou
velle convention. Toutes les démarches 
étant restées sans effet, ces maisons sont 
rigoureusement à l'index. Ce sont : Fran
çois Bernasconi, Hciniger, Cellier, Witschi, 
Papis, et Casiragli. Nous espérons bien 
qu'aucun ouvrier honnête et conscien
cieux ne voudra travailler pour l'un de 
ces patrons. Les briseurs d'index seront 
en tous cas considérés comme des traî
tres. 

-* Si du côté patronal on rencontre quel
ques individus entêtés dans une folle ré
sistance contre une modique amélioration 
de salaire, il faut regretter que du côté 
ouvrier il y ait encore des êtres qui, par 
leur traîtrise et leur bassesses, compli
quent pas mal la besogne du syndicat 
dans son œuvre de relèvement moral et 
matériel. 

Deux individus qui, pendant cette grève, 
ont pu largement user de la solidarité 
de leurs camarades, se sont prêtés à 
l'odieuse besogne de faux-frères. Antoine 
Désiré et Antoine Bielli sont les noms 
de ces individus sans conscience. Que les 
noms de ces « braves » soient marqués 
en lettres d'or aux tableaux d'honneur 
de nos organisations. Et tout spéciale
ment Antoine Désiré, qui fila du Locle 
après avoir étendu sa protection i-ur la 
caisse du syndicat de cette localité, pro
tection qui coûta plus de 300 francs. 
Pendant quatre semaines, il toucha l'in
demnité de grève, après quoi il s'en alla 
travailler chez le meneur patronal Hei-
niger. 

«, DISPUTE FRATERNELLE 
Dans l'avant-dernier numéro de la Voix 

du Peuple, le camarade Schneider nous 
apprend qu'il est triste et c'est peut-être 
pour changer d'humeur qu'il s'amuse à 
publier de vraies calomnies tout en pré
tendant haïr les «disputes fraternelles ». 
Il demande aux intéressés de répondre. 
Nous connaissons quelqu'un qui, il y a 
un certain temps, se plaignait de ce que 
certaines organisations se mêlent de ce 
qui ne les regarde pas. Se souvient-il 
peut-être d'une certaine petite histoire 
de poutre et de paille? Nous n'avons de 
comptes à rendre à personne et personne 
n'a le droit de venir se mêler de nos 
affaires. Mais comme l'on interpréterait 
mal notre silence, nous voulons bien don
ner les renseignements demandés. 

Du reste Schneider se serait-il donné 
la peine de savoir ce qui se passait dans 
les syndicats de Fribourg qu'il lui aurait 
suffi de mettre « Rapports des syndicats s 
à l'ordre du jour des assemblées de 
l'Union ouvrière, alors qu'il était mem
bre du comité. Il se serait évité ainsi de 
porter injustement des accusations gra-

* ves qui peuvent porter atteinte à la mar
che des syndicats. Car Schneider manque 
de renseignements précis; il ne connaît 
qu'une partie de l'affaire et encore il ne 
la connaît qu'imparfaitement. Comment 
s'expliquer qu'il se laisse aller si rapide
ment à faire des conclusions dans de tel
les circonstances et qu'il ne recule pas 
devant de si graves accusations? 

D'abord, il est absolument faux qu'il y 
ait eu grève à la fabrique de fourneaux-
potagers de Fribourg. C'est pourtant un 
petit détail qui a son importance. Schnei
der, qui était à ce moment président de 
l'Union ouvrière, aurait bien pu s'éviter 
cet accroc à la vérité, accroc qui est pour 
nous inexplicable et qui montre combien 
Schneider connaît peu les faits. 

Notre camarade est tout aussi bien ren
seigné quand il parle de Kling, car ce 
dernier n'a jamais eu le rôle que Schnei
der veut lui faire jouer. C'est assez de 
lui laisser sur les épaules les fautes qu'il 
a commises. Schneider oublie de dire, à 
moins qu'il l'ignore aussi, qu'il y eut toute 
une affaire de Hirsch-Dunker (paix-So

ciaux allemands) bien trop compliquée 
pour la raconter tout au long, mais qu'il 
serait nécessaire de connaître pour s'ex
pliquer les événements, Les paix-sociaux 
furent balayés, certains de nos camarades 
furent entraînés dans le tourbillon. Mais 
Schneider serait bien embarrassé de prou
ver les responsabilités de Kling dans toute 
cette affaire. Il ne faut pas oublier qu'il 
y avait un directeur et des patrons et 
que Kling, malgré toute l'influence qu'il 
pouvait avoir, n'était que chef des fer
blantiers, mais non contre-maître dans 
tout l'atelier. Kling fut radié eondition-
nellement, principalement parce que le 
premier il avait signé le nouveau règle
ment. Schneider annonce que Kling se 
serait mis en rapport avec des kroumirs. 
Nous l'en avons soupçonné un certain 
temps. Une surveillance étroite a été éta
blie; nous n'avons rien pu découvrir de 
certain; quelques mois après l'affaire, 
l'atelier ne comprenait guère que des 
ouvriers syndiqués." 

En juin, l'ancien règlement qui n'avait 
jamais été appliqué fut abrogé. Schnei
der l'ignore probablement. Un nouveau 
règlement fut discuté et celui qui fut 
introduit donnait satisfaction au syndicat 
comme aux ouvriers. La journée serait 
de neuf heures et demie excepté le sa
medi, où elle serait de sept heures et de
mie payée comme un autre jour. Nous 
avons pu nous assurer que Kling'n'y était 
pas pour rien dans tout ceci; l'index et 
la propagande y avaient aussi contribué 
fortement. C'était une des conditions po
sées à Kling. Les autres avaient aussi été 
remplies. Une assemblée très mouvemen
tée eut lieu. Schneider l'ignore aussi pro
bablement. Tous les points furent exa
minés et discutés et l'on se déclara 
d'accord pour la réadmission de Kling 
au cas où il en ferait la demande. Con
sulté, le comité central approuva cette 
façon de voir. La question des cotisations 
joua un rôle bien minime dans toute 
cette affaire. Mais que Schneider soit 
tranquille. Les ouvriers sur potagers 
d'Allemagne sont exactement renseignés, 

et ils pourraient très facilement lui prou
ver noir sur blanc la date de son expul
sion, les motifs, la date de sa réintégra
tion" et les raisons. Si Schneider n'était 
pas tellement étranger à l'organisation 
syndicale, il se serait évité de se faire 
des soucis sur ce point. 

Il n'est plus personne qui voudra dé
fendre les mœurs du moyen âge ou la 
justice bourgeoise qui stigmatise le dé
linquant et condamne un homme à tout 
jamais quand elle ne le pousse pas à de
venir plus criminel encore. N'est-ce pas 
brutal, surtout si l'homme s'est amendé 
et a fait son possible pour réparer le 
mal qu'il a commis? Les ouvriers doi
vent-ils être plus barbares et plus sauva
ges que les bourgeois ? 

Ceux qui côtoient la justice bourgeoise 
vindicative et qui ont un cœur de pierre 
trouveraient cela tout naturel. Les ou
vriers veulent être humains vis-à-vis de 
leurs camarades de classe, réservant toute 
leur haine à la bourgeoisie. Il est des 
braves gens qui out de la peine à com
prendre cela. Tant pis. 

Le camarade Schneider a sans doute 
eu une bonne intention eu entreprenant 
son ce œuvre de salubrité ». De grâce, 
quïi garde son savon pour s'en servir 
dans son camp, où il y a pourtant suffi
samment à faire. Nous voulons bien lui 
pardonner d'avoir ainsi «fraternellement» 
calomnié nos organisations, mais une au
tre fois qu'il se donne la peine de se 
renseigner plus exactement et qu'il s'é
vite de présenter les faits d'une façon 
si peu conforme à la vérité puis nous' 
resterons bons amis. 

Avant de terminer, qu'on nous permette 
de demander à Schneider pourquoi il a 
attendu, pour lancer sa petite saleté, que 
Kling soit parti et qu'il n'ait plus la pos
sibilité de s'expliquer. 

En plus, si le camarade Schneider n'est 
pas assez renseigné ainsi, nous l'invitons 
à assister à notre prochaine assembléede 
comité. Le Comité 

du Syndicat des Métallurgistes. 

Après sa mort, prolo devient proprio : Il a un jardin sur le ventre. 
(Extrait de Z'ALMANACH DU TRAVAILLEUR, qui vient de paraître.) 

Des renseignements, venant de Penza, 
annoncent que Mme Wassilieff et son 
enfant sont en prison. Mme^YVassilieff 
est accusée d'avoir par ses légitimes 
protestations, provoqué l'intervention des 
autorités fédérales à propos de la compa
rution de son mari devant le Tribunal 
spécial des Ordres. 

Ils vont bien les amis de Jœger et de 
nos conseillers fédéraux ! Comment, voilà 
une femme à laquelle on a ravi, 
contre tout droit, le père de son enfant; 
on s'apprête à commettre à l'égard de 
de cet homme une nouvelle coquinerie. 

Alors sa femme se dresse, tragique, belle 
d'héroïsme. Elle dénonce l'ignominie 
nouvelle. Elle crie justice contre la Jus
tice! Et voilà que mille échos répondent. 
Alors, les gens de l'Ordre, avec le cou
rage qui les caractérise, se jettent sur 
cette faible femme et enfouissent cette 
voix au profond d'un cachot. C'est beau, 
n'est-ce pas? 

Ah! vous pouvez être fier, M. Jaîger, 
fier de votre œuvre!... Et qu'en diriez-
vous, homme de loi, homme de vindicte, 
si l'on vous faisait payer cela œil pour 
œil, dent pour dent, larme pour larme? 

F a i t e s - n o u s d e s a b o n n é s ! 

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

Grève des ferblantiers 
Les camarades sont rendus attentifs 

au fait qu'un certain nombre de listes 
nous sont revenues sans la mention du 
syndicat dans lequel elles ont circulé. 
Pour celles-ci, nous n'en publierons que 
le numéro. 

Fédération des Syndicats ouvriers de 
Genève. — Liste 1, tailleurs de pierre, 
10 fr. 50. L. 2, bijoutiers, 15 fr. 10. L.3, 
camarade Bréda, 3 fr. L. 4, menuisiers, 
9 fr. 70. L. 8, coiffeurs, 20 fr. L. 9, Plâ
triers-Peintres, 2 fr. L. 10, id., 3 fr. 75. 
L. 13, maçons, 5 fr. 30. L. 15, 2 fr. 

Total : 71 fr. 35. 
Union ouvrière de Montreux. — L. 33. 

11 fr. 50. L. 34, 7 fr. 70. Une liste non 
rentrée, 10 fr. 50. Total : 29 fr. 70. 

Union ouvrière d'Yverdon. — L. 36, 
cigarières, 6 fr. 10. L. 37, 1 fr. 90. L. 44, 
7 fr. 35. L. 45, 7 fr. 65. Total: 23 fr. 

Union ouvrière de Monthey. — L. 52, 
tailleurs de pierre, 13 fr. 30. L. 54, ou
vriers en produits chimiques, 6 fr. 20. 

Total : 19 fr. 50. 
Union ouvrière de Sion. — L. 57, 4 fr. 50. 

L. 58, 17 fr. 05. L. 59, 8 fr, 50. L. 60, 
1 fr. 50. Total : 31 fr. 55. 

Union ouvrière de Neuchâtel. — L. 61, 
métallurgistes, 15 fr. L. 63, coiffeurs, 
5 fr. 50. L. 64, maçons, 10 fr. L. 66, 
tailleurs d'habits, 9 tr. 80. L. 67, tail
leurs de pierre, 1 fr. 50. L. 69, Sudan, 
3 fr. 35. Total : 45 fr. 15. 

Union ouvrière de La Chaux-de-Tonds. 
— Typographes, 9 fr. 20. Syndicat des 
ateliers du J.-N., 10 fr. Ebauches et as
sortiments, 10 fr. Faiseurs de cadrans, 
30 fr. Total : 59 fr. 20. 

Union ouvrière de Lausanne. — L. 124, 
sculpteurs-mouleurs, 13 fr. L. 125, char
pentiers romands, 13 fr. 50. L. 126, char
pentiers allemands, 8 fr. L. 127, lithogra
phes, 17 fr. 30. L. 128, Union ouvrière 
de Renens, 6 fr. 90. L. 133, ouvriers de 
la commune, 14 fr. L. 134, cordonniers 
allemands, 8 fr. L. 135, électriciens, 8fr.70. 
L. 137, ouvriers sur bois, 7 fr. 70. L. 138, 
tailleurs et tailleuses, 20 fr. 20. L. 143, 
anonyme, 15 fr. L. 144, appareilleurs, 
23 fr. 55. L. 147, femmes prolétaires, 
3 fr. 50. L. 151, jardiniers, 10 fr. L. 154, 
Brasseurs, 20 fr. L. 156, cordonniers ita
liens, 5 fr. L. 158, coiffeurs, 7 fr. 50. 
L. 162, Section socialiste italienne,14 fr. 70. 
L. 145, Tapissiers, 5 fr. 

Total:221 fr. 55. 
Souscriptions particulières. 

Syndicat typographes, Lausanne Fr. 100 
Syndicat des brasseurs » i> 4 
Jeune Maison du Peuple » : Ï 20 
Conf. Noverraz-Devincenti, V. » 6 

Total Fr. 130 
Cotisations supplémentaires à Lausanne 
Lithographes, 6 fr. 20. Charpentiers 

romands, 6 fr. Coiffeurs, 4 fr. 40. Tail
leurs, 6 fr. Plâtriers-Peintres, 6 fr. Sculp
teurs-Mouleurs, 1 fr. 80. 

Total : 30 fr. 40. 
Le petit chiffre des cotisations supplé

mentaires s'explique par le fait que la 
grève s'est terminée brusquement, avant 
l'exécution de la décision prise de perce
voir cette cotisation extraordinaire. 

Récapitulation. 
Total des listes rentrées. . Fr. 501,— 
Souscriptions particulières . » 130,— 
Cotisations supplémentaires. » 30,40 

Total général à ce jour Fr. 661,40 
A ce total général, il faut ajouter les 

souscriptions suivantes, rentrées trop tard 
pour être classées à leur place : L. 136, 
maçons de Lausanne, 4 fr. 15. L. 123, 
ouvriers sur ébauches, Sonceboz, 7 fr. 50. 
Cotisations supplémentaires, maçons de 
Lausanne, 6 fr.' Idem, lithographes, 3 fr. 10. 

-Total définitif : 682 fr. 15. 
Listes non rentrées. 

Genève : listes 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16. 
— Montreux : 32, 35. — Monthey : 51.. 
— CJiaux-de-Fonds : toutes les listes 
allant de 76 à 90 y compris, sauf quatre 
indiquées ci-dessus. — Saint-Imier : de 
101 à 110. — Maison du Peuple de Nyon : 
de 111 à 115. — Horlogers de Sonvilier, 
121. — Lausanne : Chauffeurs, Ouchy, 
129. Confiseurs, 131. Employés de Tram
ways, 132. Planellistes, 139. Employés 

quai de l'Arabie, bâtiment B, derrière la Tannerie (ouvert le soir) 
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LA V O I X DU P E U P L E 

.du téléphone, 140. Charretiers, 142. Ap
pareilleurs, 165. Typographes, 146, 166, 
167. Commissionnaires 148. Parqueteurs, 
149. Laitiers, 150. Ouvriers des usines 
de Paudex, 152. Ramoneurs, 153. Char
rons et maréchaux, 155. Ebénistes, 157. 
Charbonniers, 159. Salon de coiffure 163. 
A., charpentier, 164. 

L E CAISSIER : Louis BAUD. 

Limitation des naissances 
La connaissance des moyens préventifs 

est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, estil 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. S'adresser par 
écrit à la rédaction de la Voix du_ Feu
pie. 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. 
L'Agenda ouvr ie r , éditeur Fritz 

.Ruedi, patron imprimeur à Lausanne, a 
biffé la Voix du Peuple de la liste des 
journaux ouvriers indiqués dans un ta
bleau. Ouvriers, souvenezvous du trai
tement infligé à votre journal. 

mouvement ouvrier international 
FRANCE 

Le Bulletin de la Section parisienne 
du Livre nous en raconte une bien bonne. 
Deux journaux calottins, l'Univers et le 
Peuple français, ayant eu besoin d'une 
équipe de linotypistes, s'adressèrent au 
syndicat — non pas au syndicat adhérant 
à la C. G. T., mais à un bon syndicat 
jaune, celui dont les rares adhérents sont 
des ouvriers bien sages, soumis, qui n'ont 
jamais pensé à la grève générale comme 
ceux du syndicat rouge de la Seine. Le 
« bon » syndicat fournit donc l'équipe 
demandée. Mais elle était si lamentable 
qu'il fallut presque aussitôt la licencier. 
On recourut— horreur — aux linoty
pistes du « mauvais » syndicat. Mais 
quelle ne fut pas la stupéfaction des 
mauvais syndicalistes en constatant que 
les jaunes avaient saboté le matériel! 
Avant de prendre la porte, ils avaient 
mélangé les caractères et allié ensemble 
les corps les plus divers. Eu vérité, vont 
gémir les bourgeois, nous vivons dans 
des temps bien tristes. Si les honnêtes 
moutons du syndicalisme montrent les 
dents, que serace ? Si seulement les syn
diqués rouges puisaient dans ce fait un 
regain d'énergie et de volonté pour venir 
à bout du patronat, coûte que coûte. Ce 
serait urgent. 

* * * 
Afin d'échapper aux conditions de tra

vail et de salaire imposées par les orga
nisations ouvrières de Paris, et tout par
ticulièrement par le syndicat des terrassiers 
de Paris, l'entrepreneur Pellerin congédia 
récemment les ouvriers occupés sur ses 
chantiers de la ligne métropolitaine .Nord
Sud. Il les fit en partie remplacer par 
des Bretons qu'on allait racoler en leur 
pays par des promesses alléchantes et 
qu'on amenait comme du bétail, sous la 
sauvegarde de la police. Les terrassiers 
parisiens parvinrent cependant à con
vaincre une soixantaine de ces malheu
reux qui repartirent chez eux. M. Pel
lerin, furieux, fit construire des baraqne
ments pour loger ses esclaves et les 
soustraire à la propagande des syndiqués. 
Les nouveaux terrassiers ne sortaient 
qu'escortés d'agents de police. Tout cela 
au nom de la liberté sacrée du travail ! 
Les travailleurs relevèrent le défi. D'un 
commun accord, les syndicats des terras
siers, des maçons d'art et des électriciens, 
rendant tous les.entrepreneurs solidaires, 
décidèrent la grève générale du .Nord
Sud pour le samedi 28 novembre. — 
Quatre mille ouvriers quittèrent les chan

' tiers. Ce que voyant, les autres patrons 
forcèrent Pellerin et ses semblables d'y 

, mettre les pouces. Au bout d'une semaine, 
toutes les réclamations des ouvriers fu
rent reconnues et contresignées. Le tra
vail vient donc de reprendre aux condi
tions suivantes : mineurs, 90 cent; ter
rassiers, 80; mousses de tout métier, 60; 

maçons, 90; cimenteurs, briqueteurs et 
poseurs, 1 fr.; aidesmaçons, bitumiers et 
gâcheurs, 80; monteursélectriciens, ajus
teurs, forgerons, conducteurs de tracteurs 
sur rails, 90; conducteurs démontechar
ges et de pompes, 80; conducteurs de ca
mionsautomobiles, 10 fr. par journée de 
dix heures; charretiers 6 fr. 50 par jour; 
gardiens de jour, 5 fr. ; gardiens de nuit, 
6 fr. Suppression de l'outillage qui sera 
à l'avenir fourni par le patron ; majora
tion des heures supplémentaires qui, de 
20 p. 100, passent à 50 p. 100 pour la pre
mière heure et à 100 p. 100 pour les 
heures suivantes ; plusvalue de 1 fr. pour 
ouvrier travaillant dans la boue ou dans 
un souterrain. 

Ce qui a déterminé rapidement le suc
cès des camarades du métier, c'est cer
tainement l'accord réalisé entre plusieurs 
organisations syndicales pour faire une 
démonstration commune. Ainsi les syndi
cats abandonnent de plus en plus les 
grèves de corporation pour organiser des 
grèves d'industrie. C'est un acheminent 
vers les grèves généralisées et vers la 
grève générale déclarée impossible par 
les encroûtés du réformisme et du cor
poratisme à l'allemande. Bonne leçon à 
retenir. 

ETATSUNIS 
Les grandes Unions syndicales améri

caines (American Fédération of Labor) 
viennent de tenir leur congrès à Denver, 
dans le Colorado. On y a surtout discuté 
de la.situation critique dans laquelle sont 
placées ces unions par la juridiction de 
leur pays. Les sentences de certaines 
cours, et particulièrement de la Cour su
prême des EtatsUnis, ont amené suc
cessivement les syndicats à de véritables 
désastres : le boycottage est sévèrement 
punis et les grèves sont rendues presque 
impossibles, de sorte que l'organisation 
ouvrière est de plus en plus menacée. La 
commission, armée de courage — une fois 
n'est pas coutume — proposait au con
grès de « ne plus tenir compte à l'avenir 
des décisions des tribunaux en matière de 
conflits de travail». Les ouvriers, décla
raton, devraient préférer la prison plu
tôt que de s'incliner devant les tribunaux 
bourgeois. Mais on avait compté sans les 
grands fonctionnaires de l'organisation. 
James Duncan, premier viceprésident, 
proclama que les membres de l'Union 
sont des «citoyens épris de légalité». 

John Lenion, trésorier, estima qu'il 
faut modifier les lois « non pas d'une 
façon révolutionnaire, anarchiste, mais 
tout paisiblement » — et en attendant se 
faire rouler et être aplatis. La grosse ma
chine des TradeUnions américaines res
tera donc sur le terrain légal, espérant 
d'ailleurs, en louvoyant, par des procé
dés hypocrites, venir à bout de la juris
prudence bourgeoise. Pauvres gens qui 
croient pouvoir rouler les législateurs, nos 
maîtres, dont la fonction est de nous 
rouler « poliment et paisiblement s ! Cet
te lâcheté est regrettable, car l'impres
sion eut été excellente dans tous les pays 
si la Fédération américaine, avec ses 
deux millions de membres, avait déclaré 
s'opposer nettement à la justice des clas
ses capitalistes — à l'injustice d'ailleurs 
la plus inique, la plus meurtrière. C'eût 
été de la vraie action directe. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
L'Almanach illustré de la Révolution 

pour 1909. — Principaux articles : La 
leçon du malheur, Georges Sorel; l'Ere 
des renégats, Victor Méric (Flax); la 
crise du socialisme, Louis Perceau; les 
Caractères de l'action directe, Emile 
Pouget; Sur l'éducation, M. Pierrot; 
Jacques et Marthe, conte pour enfants, 
René Chaughi. De nombreux documents, 
chiffres, pensées, conseils pour les acci
dents du travail. Ephémérides des prin
cipaux faits sociaux. 

Illustrations de Willette, Delannoy, 
Roubille, Muller, Robin, Joujouh, etc. 

L'almanach est complètement rem
boursé par des primes. L'exemplaire, 
40 cent, franco. En vente à la Publica
tion sociale, 16, rue MonsieurlePrince, 
Paris. 

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

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

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Souiller, ffetfer, Excoffier, Genève ; Marmillon, 

Lausanne; Droz,Bex;Butty, Estavayer ; Attinger, 
Delachaux et Niestlé, Neuchàtel; Krotz, Moudon ; 
Imprimerie de StA.ugustin,SaintMaurice; 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 en bâtiment), Bàie. Ateliers Félix Ma
quelin,Vevey; Virgile Vuillomenet. Emile Bura, 
Vauseyon (Neuchàtel); Rognon, Dieu, Tuscher, 
à Couvet; Thiébaud, àMôtiers; Vermot, Calarne, 
à Corcelles (Neuchàtel); Huguenin, à Cormondrè
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 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, Tverdon ; fonderie Baud, Ge
nève. 
Pour les couvreurs : 

Bàie, Lausanne.. 
Pour les maçons et manœuvres : 

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

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

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

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

La maison Nussbaumer, Fribourg. 
Pour les casquetiiers : 

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

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

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

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

PETITE POSTE 
M., Meyrin. — Merci pour les renseignements. 
A. Madia, Naples. — Vous devez encore 60 cen

times. 
Union ouvrière, Vevey. — Entendu pour le 19; 

nous y serons. G. N. et J. D. 
J. 1)., typo, Zurich.— Envoyeznous de temps 

à autre une lettre pour le journal. Serions très 
heureux. 

Jean, Fribourg. — Que devienstu? 
A la Guerre Sociale. — Depuis un mois ne re

cevons plus le journal. Pourquoi. 

xy* 
L, Casteu, Nice. — Attendons une correspon

dance sur le mouvement ouvrier du littoral. 
A plusieurs camarades. — La circulaire sur les 

moyens préventifs est en réimpression; veuillez 
patienter quelques jours. 

F., Grenoble. — Nous ne répondons pas aux de
mandes'd'avortements. 

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 delà Fédération. 
Adresser les lettres au camarade Louis Avennier, 
avenue Sot et, 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 15 dé
cembre, à 8 h. 30 très précises du soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3), assemblée de dé
légués. 

Losanna. — Sabato 12 dicembre, alle ore 8.30 
di sera, al caffè Loewenbraii, via Madeleine, sala 
del rezdechaussée : assemblea generale di tutti 
gli operai sul legno di lingua italiana, allo scopo 
di costituire definitivamente il gruppo di questi 
lavoratori. — La Commissione. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 14 décembre, à 8 h. 30 soir, au 
local. Maison du Peuple (salle 3) : assemblée gé
nérale. 

Chorale de l'Union ouvrière de Vevey. — 
Mercredi 16 décembre, à 8 h. soir, au local, calé 
de la Nouvelle Poste : répétition. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 1er décembre 
Recettes du 2 au 8 décembre 
Dépenses aux mêmes dates 
En caisse au 8 décembre 

Fr. 179,52 
35,15 

124,40 
90,27 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peuple. 

Total au 1er décembre Fr. 568.17 
A. G., Bienne, reliquat librairie 0,20 
Total au 8 décembre Fr. 568,37 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : FénilsurCo'sier, 
3,55; Peseux,2,— ; Fribourg, 2,—; 
Echallens 3,50; Pully 3,50; Lau
sanne 3,65; Genève 3,50 Fr. 21,70 

Souscription Voix du Peuple Fr. 0,20 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 49 (2550 ex.) Fr. 83,25 
Total des dépenses Fr. 83,25 
Déficit au dernier rapport Fr. 1192,50 
Déficit général Fr. 1253,85 

Fr. 21,90 

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

Editeur responsable : Louis BAUD. 
Lausanne.— l:npriinerie des Unions ouvrières. 

SEUHICe DE LiBUiiiUBE 
de la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande 

LAUSANNE — La Perraudettaz — LAUSANNE 

Livres à 3 f r . 
au lieu de 

25, f ranco 
3 fr. 60 

BIBLIOTHÈQUE SOCIOLOGIQUE STOCK 
(40 volumes) 

L'Amour libre (Charles Albert). 
Œuvres. Tome I. (Michel Bakounine). 
Œuvres. Tome 11. (Michel Bakouniue). 
Œuvres. Tome 111. (Michel Bakounine). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienslock). 
En marche vers la société nouvelle (Cornélissen). 
Biribi, armée d'Afrique (Georges Darien). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
La douleur universelle (Sébastien Eaure). 
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). 
Lesocialismeetlecongrès de Londres (Hamon). 
La physiologie morale (Hill). 
La conquête du pain (Pierre Kropotkine). 
Humanisme intégral; ledueldessexos(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 Beclus). 
Au pays des moines, roman Tagal (J. Bizal). 
Philosophie du déterminisme (J. Sautarel). 

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),80 cent. 

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

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

français), 600 pages. 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Pierre Kropotkine). 
Malfaiteurs! roman (Jean Grave). 
La Colonne (Descaves). 
Les Enmurés (Descaves). 
Misères du sabre (Descaves). 
PatriotismeColonisation (Jean Grave). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La révolution vientelle? (Urbain Gohier). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
Les jugements du président Magnaud (Leyrel). 
L'Humanité et la Pairie (Alfred Naquet). 
La cité future (Ernest Tarbouriech). 
Le Coin des enfants, 1° série (Jean Gravo). 
Le Coin des enfants, 2e série (Jean Grave). 
Bréviaire de la femme enceinte. Un fort vo

lume de 400 pages (Dr Lip Tay) 
Le droit à l'avortement (D' Darricarrère) 
De l'avortement. Estce un crime ? (Dr K lotz

Forest) 
Féconde, roman (Daniel Iliche) 
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 — 

4 60 
3 2 5 

3 60 
a 
:t 
o 

2 5 
2 5 
so 

L'unique et sa propriété (Max Stirner). 
Discours civiques (Laurent Tailhade). 

Nous fournissons toutes les publications, quelles qu'elles soient, autres que celles 
marquées sur nos catalogues. 8*~ Les bénéfices réalisés par la Librairie des Unions 
ouvrières seront intégralement versés à la « Voix du Peuple » "W® Utiliser, pour 
n ' impor te quelle commande , le compte de c h è q u e s n° Il — 416 (sans 
frais; on peut écrire au verso). 
Le port est compris Jais les prix c i  t a s . — An Salon communiste de couture le Lausanne (me des Deoxîîarciies, 24) et cbez les camarades 

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

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères! 


