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Signe des temps 
Sous ce titre, je donnai ici, il y a quinze 

jours, à propos d'une tentative d'éner
gie syndicaliste parmi les fonctionnaires 

* et employés de l'Etat allemand, quel
ques réflexions et citations qui, paraîtil, 
ont eu l'heur de plaire et qui, m'aton 
dit, sont à la fois justes et judicieuses. 
Justes et judicieuses, elles le sont en 
effet, car elles proviennent d'hommes 
éminents, illustres, dont je n'ai à vanter 
ni l'intelligence, ni la lucidité, ni l'im
mense savoir, et qui ont dit sur leurs 
compatriotes des choses définitives. Com
me on m'a prié de donner une suite à 
mon petit article, je m'exécute. Il est 
du reste utile, peutêtre, de signaler et 
de souligner la petite crise intérieure 
que subit l'Allemagne depuis deux ou 
trois ans. Le prestige dont jouissait le 
Kaiser est entamé, diton. Par ses mala
dresses réitérées, Guillaume a perdu un 
peu du respect inné que le peuple alle
mand porte en lui pour toute autorité 
établie, quelle que soit la manière dont 
elle fut établie. En 1906 déjà, une pre
mière crise du prestige impérial se pro
duisit. Algésiras, les difficultés financières, 
la création de nouveaux impôts, l'aug
mentation des impôts existants, tout cela 
avait énervé uu peu l'opinion, quand 
parurent les Mémoires du prince de 

* lïohenlohe, l'ancien chancelier, qui con
tenaient tant de révélations sarcastiques 
sur le rôle de l'empereur. Il y eut une pre
mière levée de boucliers. On osa critiquer 
le Chef; on se permit de le blâmer. Mais 
cet accès de clairvoyance ne dura pas. 
Cela ne dure jamais en Allemagne, ou 
si de telles audaces durent, elles sont à 
peu près sans conséquence chez un peu
ple dont la lenteur dans la pratique est 
proverbiale. Comme dit Moli, il doit 
toujours examiner l'affaire, et pour exa
miner l'affaire, il s'empêtre dans un mé
thodisme étroit. Piano! Cette exclamation 
du sud est le mot d'ordre du nord, et 
cela l'a conduit à tous les avortements, 
et quand je dis piano, je ne parle pas 
d'un ordinaire, mais d'un piano à queue ! 

C'est ce qui fait qu'aujourd'hui la 
Turquie va devancer l'Allemagne où le 
Reichstag, élu au suffrage universel, est 
réduit à un rôle très secondaire : il n'a 
qu'un droit réel, celui de voter le budget. 
En principe ses membres ont bien la 

. faculté de proposer des lois et de les 
voter, mais l'empereur, en réalité, est à 
peu près maître de faire échouer toute 

0t loi d'initiative parlementaire au Bundes
rath. Quant au droit d'interpellation, 
qu'estil si l'on songe qu'une demande 
d'interpellation doit être signée par 
trente membres, communiquée au chan
celier qui peut refuser d'y répondre et, 
au cas où il condescend à parler, peut 
choisir le jour qui lui convient? Enhn 
l'interpellation ne peut être terminée 
par le vote d'un ordre du jour motivé : 
c'est donc une simple manifestation ora
toire, un bavardage. On le voit, le Reichs
tag n'est qu'une espèce de Douma. Il 
n'y a pas lieu de s'en enorgueillir, 

Donc, par ses manifestation impulsives, 
Guillaume II continua à mécontenter ses 
sujets, et l'on parle maintenant de reviser 
la constitution. 

« Nous écrirons encore bien des livres 
sur la liberté!» s'écriait Alexandre de 
Humboldt. Je crois que nos voisins vont 
écrire bien des livres sur la revision de 
la constitution, pour ne rien faire fina
lement. Et j'ai quatrevingt dixneuf 
chances sur cent d'avoir raison. Que 

l'empereur ait perdu définitivement quel
que chose de son prestige, je n'y crois 
pas davantage, et que l'opinion ait pris 
l'habitude de le juger librement, ce serait 
trop exorbitant de la part d'un peuple 
aussi discipliné et par conséquent soumis 
quelle que soit l'autorité (autorité d'un 
homme ou d'un groupe) qui lui com
mande la soumission. 

A ce propos, voici un document qui, 
vieux d'un demi siècle environ, est tou
jours d'actualité. Il est de l'an 1866. Le 
20 mai de cette annéelà, M. J. Vilbort, ' 
rédacteur au Siècle, assista à Francfort 
à une assemblée révolutionnaire : ce Fi
gurezvous, écrivaitil, une petite tribune, 
dressée en face de la porte d'entrée. Un 
orateur tient un discours à faire sauter 
en l'air tous les gouvernements du 
monde. Des applaudissements frénétiques 
éclatent... On traîne M. de Bismarck aux 
gémonies, son déplorable roi n'est pas 
digne de la corde qui... On parle d'ar : 
mer la nation à la mode suisse; et « si j 
les trônes d'Allemagne consentaient à 
armer le peuple de la sorte, le peuple , 
reconnaissant daignerait leur accorder 
encore vingt années d'existence, s Puis, j 
ces terribles révolutionnaires retournent j 
paisiblement chez eux, ils soupent tran j 
quillement, vont à la brasserie fumer j 
considérablement et vider philosophique j 
ment plusieurs verres de bière. » En 
sortant d'un de ces meeting que Bismarck 
fit si bien servir à sa politique, M. Vil
bort écrivait sur son carnet de voyage : j 
« Lorsqu'on voit de près ce flegme et 
qu'on mesure la distance gui sépare ici 
le fait de Vidée, l'action de la parole, on 
serait tenté de dire que jamais les Alle
mands ne fonderont euxmêmes leur 
unité nationale; qu'il faut des événe
ments extraordinaires, en les arrachant 
violemment à leurs habitudes placides, 
plus fortes que tout, pour leur venir en 
aide, et qu'enfin M. de Bismarck, est 
aujourd'hui le vrai, le seul révolution
naire. » Il s'agissait alors de secouer le 
joug autrichien, et c'est en effet Bismarck 
qui fit le nécessaire, mais au profit du 
joug prussien. 

Ceux qui savent l'histoire de ce der
nier demisiêcle diront si M. Vilbort 
avait raison. Ah! comme il était dans le 
vrai aussi l'homme d'Etat allemand qui 
affirmait : « Nos révolutionnaires pensent 
et parlent en héros, mais ils agissent en 
chanoines. » 

Ce fut ainci, c'est ainsi, ce sera tou
jours ainsi, je le crains, et les chanoines 
du réformisme ont le temps d' «exami
ner l'affaire » jusqu'en l'an 2526, époque 
à laquelle, je crois, selon les calculs de 
Jaurès, et sauf obstacles fâcheux, le 
réformisme social sera complètement 
réalisé ! 

Si je me suis réjouie du « signe des 
temps Ï que je vous ai indiqué, il con
vient de dire que je m'en suis réjouie 
modérément, prudemment, et, avant de 
vous en émerveiller, il faut à votre tour 
«examiner l'affaire ». Alice BERNARD. 

ÉCHOS 
Une Innovat ion . 

C'est celle qui consiste à orner les arbres 
de Noël, nonplus avec des similiétoiles de 
Bethléem, mais avec des pièces de vingt 
francs toutes neuves. 

Comme c'est bien de notre époque! et 
comme cela rappelle bien le Messie bour
geois qui n'est autre que l'Argent, l'Argent
Dieu, cher aux mauvais bergers, l'Argent 
toutpuissant, qui dore les flétris, rend im
maculés les souillés, mène aux honneurs les 
déshonorés, à la popularité les imbéciles, 

l'ArgentRédempteur qui ne porte pas sa 
croix, mais des croix qu'il jette au hasard 
sur les poitrines de ses répugnants dévots !... 
Tu vois cette pièce d'or, disait Diderot au 
jeune homme, c'est le maître du monde... 
Noël! Noël! Voici le Louis d'Or; que Pierre 
ne reniera jamais! A genoux, vautrezvous, 
tirez la langue et léchez, léchez, léchez, lé
chez, léchez, léchez... C'est l'Ordre! 

Le v e r t u l s m e t e u t o n . 
La colonie allemande de Bucarest s'indi

gne contre M. von KiderlenWaechter, mi
nistre allemand à la cour de Roumanie, et 
demande son rappel. On l'accuse d'avoir 
une amie! 

Combien s'en trouvetil parmi les indi
gnés qui n'ont point ou qui n'ont jamais eu 
d'amie?Répondez... Silence! Alors, pourquoi 
cette indignation? Estce peutêtre parce 
que l'homosexualité seule est de mode au
jourd'hui en Germanie? Ii serait impardon
nable d'avoir une amie, mais très noble 
d'avoir un ami. 

En ce cas, le professeur Schaenk de Vien
ne se vantant d'avoir la recette pour faire à 
volonté des filles et des garçons, il serait bon 
de répandre la dite recette outreRhin, car 
il devient inutile de mettre au monde des 
filles, puisqu'elles ne trouveront bientôt plus 
emploi en Allemagne — la moderne Sodome! 

Cueillette. 
Quand on ne verra plus des milliers de 

badauds assister aux revues militaires; 
quand, au lieu de l'admiration du titre et de 
l'épaulette, vous aurez habitué l'enfant à se 
dire : < Un uniforme est une livrée, et toute 
livrée est ignominieuse, celle du prêtre et 
celle du soldat, celle du magistrat et celle du 
laquais », alors vous aurez fait faire un pas 
à l'opinion. Je voudrais un Voltaire occupé 
pendant cinquante ans à tourner en ridicule 
rois, guerres et armée». A défaut d'un gé
nie, je voudrais des milliers d'hommes, de 
bonne volonté se faisant un devoir d'extirper 
ces vains préjugés de gloire et de chauvi
nisme encore trop ancrés dans notre esprit. 

Ferdinand Buisson. 
Hélas! 

L'Académie italienne de physique et chi
mie de Palerme vient de décerner à Mme 

StockerMage, de Genève, un diplôme et 
une médaille de I e classe (la plus haute ré
compense) pour sa pommade. 

En lisant ces lignes, Prolo qui est aussi 
dans la pommade, fait d'amères réflexions : 
< Où donc récompenseraton la mienne? > 

— Au ciel, répond un pasteur qui passe. 
Consolezvous, cher frère, làhaut les pre
miers seront les derniers. Bénissez Dieu et 
la Justice! Jacques Bonhomme. 

Faitesnous des abonnés! 

CLEPTOMANIE DEMOCRATISEE 
Nous vivons dans une époque vrai

ment cocasse et comme Henri Heine, 
nous pourrions souvent, de nos grands 
chagrins faire de petites chansons. 

Un propriétaire de bazar a eu l'idée 
dernièrement, pendant les jours d'expo
sition de jouets, d'imposer à ses petits 
clients une mesure assez bizarre. Sitôt 
que les grillots ont franchi le seuil de 
ce paradis des enfants, ces derniers doi
vent mettre les mains au dos ; ceci pour 
éviter non pas, comme on pourrait le 
croire, de fourrer les doigts dans leur 
nez, mais bien pour les empêcher de vo
ler les objets étalés devant leurs yeux 
ébahis. 

Tout est nouveau sous le soleil. Dans 
l'antiquité, c'était les commerçants que 
l'on assimilait à des filous et Mercure 
était en même temps le dieu des vo
leurs et le dieu du commerce. Aujour

d'hui, ce sont les clients, et ces pauvres 
petits purotins, qui regardent avec des 
yeux avides les jouets qui auraient fait 
leur bonheur, ne sont pas les victimes, 
mais c'est contre eux que la société a le 
droit de se défendre. Les mains au dos, 
en attendant que les gendarmes, plus 
nombreux et mieux payés, puissent gar
der, avec leur zèle habituel, la sacro
sainte propriété. 

Allons les gosses ! Tenezvous bien. Le 
gendarme est sans pitié, et les marchands 
aussi ! C. R. 

Â nos abonnés 
Les abonnés qui ont payé l'année 1908 

recevront, dans les huit jours, un rembour
sement de 1 fr. 92 pour le paiement des 
six premiers mois 1909 . Prière de réser
ver bon accueil. 

Aux abonnés de Genève, il ne sera pas 
envoyé de remboursement maintenant. A 
ces camarades qui payeront 1909 avant 
fin 1908, il est offert gratuitement, l'ou
vrage d'Adhémar Sehwitzguébel père : 
«Quelques écrits». Ils ajouteront 10 cen

j times, s'ils veulent recevoir cette publica
tion par la poste. Le camarade Avennier 
recevra les abonnements tous les vendredis 
soir, à la Maison du Peuple. 

Enfin à tous nous recommandons l'em
ploi gratuit et si commode du compte de 

!. chèques II. — 416. (Bien inscrire cette in 
dication.) 

Jaurès contre 
le referendum 

Il y a deux mois environ, lourdement 
selon son habitude, avec emphase et 
prolixité, Jaurès menait campagne en 
faveur du referendum. Le referendum 
était alors la perfection, mieux encore 
un ■ impératif sacré comme la voix du 
sang, et dans les fleurs de rhétorique 
pataugeait l'éléphant. Or, l'éléphant, 
comme dit la chanson, ça trompe, ça 
trompe énormément! 

En contestant alors la valeur du refe
rendum, quand il n'est que l'expression 
de l'ignorance, de la lâcheté, de l'inertie 
des foules ou de manœuvres plus ou 
moins honnêtes, nous mettions Jaurès en 
face de luimême et le montrions adver
saire même du suffrage universel, il n'y 
a pas bien des années. Nous ne doutions 
pas en outre d'avoir bientôt l'occasion 
de rattraper le bonhomme sans courir et 
de le montrer, en vertu d'un nouvel ava
tar, en misérable posture, en impudente 
contradiction avec luimême, adversaire 
du referendum. Nous ne pensions pas ce
pendant que l'occasion se présenterait 
aussi vite. Mais nous ne nous en plai
gnons pas. 

Le 15 décembre dernier, M. Archim
baud père, revenant sur l'escamotage des 
quinze mille, soit sur l'augmentation de 
6000 francs que se votèrent en cinq sec, 
subrepticement, un matin, une minorité 
de députés, M. Archimbaud père, disje, 
vieux républicain outré de ce scandale, 
proposait à la Chambre de soumettre 
cette question de l'indemnité parlemen
taire à un referendum national. 

Que fit Jaurès, le gras sportulaire de 
la juiverie? Ferme dans ses... convictions 
mobiles, fidèle à l'infidélité, constant dans 
l'inconstance chère aux politiciens, il vota 
contre la proposition. Bien plus, son 
ami Drumont ayant traité le referendum 
de basse manœuvre de la démagogie, 
Jaurès ajouta que c'était une comédie... 
Tiens ! tiens ! tiens ! estce en mémoire 
d'un précédent tout récent? 

| Que va dire le comédien Keufer ? 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères! 



LA VOIX DU PEUPLE 

La grève de Parme 
Au mois de mai 1907, les paysans de 

la province de Parme, avec une grève 
générale de cinq jours admirablement 
réussie, avaient imposé à lAssociation 
agraire patronale un nouveau contrat de 
travail. Mais, comme il fallait s'y atten
dre, les propriétaires songèrent à pren
dre leur revanche sans trop tarder. Ils 
avaient de bonnes raisons pour croire 
que la lutte avait lassé non seulement 
leurs serfs, mais toute la classe ouvrière 
de la province, car la Chambre de Tra
vail de Parme avait dû en un temps re
lativement court soutenir trente-huit 
grèves, toutes terminées, d'ailleurs, avec 
succès. L'Association patronale chercha 
donc un prétexte pour ne pas tenir les 
engagements précédemment acceptés par 
elle. Elle voulut imposer régulièrement 
à toute une catégorie de paysans deux 
heures de travail en plus, alors que ce 
travail supplémentaire n'avait été prévu 

Îu3 pour les soins à donner au bétail. 
J'Association agraire patronale de Bres

cia, nantie du conflit, envoya un délégué 
à Parme ; celui-ci donna entièrement rai
son aux paysans contre les propriétaires 
tellement la mauvaise foi de ces derniers 
apparaissait évidente. Nous n'étonnerons 
personne en ajoutant que les propriétai
res violaient aussi d'une manière géné
rale toutes les autres clauses du contrat. 
Bien entendu, cela ne se passa pas sans 
protestations de la part des paysans, qui 
essayèrent de résister de leur mieux. Ce 
fut alors que le patronat recourut au 
lock-out dans de nombreuses localités. 
Les paysans ne purent y répondre que 
par la grève générale, proclamée à l'una
nimité par referendum le 1er mai 1908. 

Cette grève était inévitable et même 
les journaux les plus réformistes durent 
le reconnaître. 

C'est ainsi que II Tempo écrivait le 
6 mai : « Si une voie eût été ouverte 
à l'entente pacifique, elle ne le serait 
plus étant donné la haine dont les pa
trons font preuve dans la lutte actuelle 
et les décisions sauvages qu'ils paraissent 
vouloir réaliser sous peu. » 

Le Corriere Biellese disait à son tour : 
Nous ne pouvons condamner la grève 
non plus. Les travailleurs de Parme 
n'avaient pas d'autre moyen pour faire 
valoir leur raisons. » 

Enfin, Y Avanti, le journal quotidien 
du parti socialiste italien affirmait que 
<c toute discussion théorique vis-à-vis du 
fait, tout souvenir de tendance au mo
ment du conflit, toute divergence de mé
thode ou de tactique à l'heure de la lutte 
la plus aiguë serait un délit. » 

Mais les organes de la démocratie so
ciale avec ceux de la démocratie bour
geoise ne devaient pas tarder à changer 
de langage, en exagérant tout ce qui 
pouvait nuire aux grévistes pour atténuer, 
au contraire, les infamies patronales et 
policières. Tandis que la grève gardait 
un caractère ultra pacifique, le patronat 
avait enrôlé plus d'un millier de soi-
disant c travailleur libres», qui n'étaient 
en réalité que des désœuvrés, des apa-
ches, des souteneurs, etc. Ces derniers, 
armés de revolvers et protégés ouverte
ment par les autorités, attaquaient impu
nément les paysans grévistes et surtout 
les femmes. Police et gendarmerie, d'au
tre part, opéraient de nombreuses arres
tations de syndiqués, suivies de condam
nations énormes. En outre, le droit de 
réunion était supprimé pour les grévistes, 
qui se voyaient aussi expulsés immédia
tement de leurs logis sur l'ordre de juges 
n'hésitant pas à sirp primer tous les dé
lais légaux, afin de se rendre agréables 
au patronat. La grève — comprenant envi
rons trentre mille travailleurs et dont nous 
ne pouvons, faute de place, retracer tous 
les épisodes — durait depuis sept se
maines, avec de très rares défections, 
soutenue financièrement par tout le pro
létariat italien, mais la solidarité d'action 
lui faisait malheureusement défaut. C'est 
ainsi que dans les provinces de Reggio 
et de Modena les propriétaires avaient 
pu engager des jaunes sans que les 
Chambres de travail cherchassent à s'y 
opposer. Néanmoins, Carpi avait résisté 
et Piacenza proclama même la grève gé
nérale agricole pendant toute une se
maine et... fut blâmée par Y Avanti! 

Le 20 juin, la nouvelle de l'arrivée 
d'un train avec sept cents kroumirs se 
répandit dans la ville de Parme. « Chas
sons-les ! » fut le cri de tous les ouvriers. 
Ne les avait-on pas déjà vus, à Casal-
maggiore, s'en retourner devant une 
manifestation populaire! Une foule com
pacte se porte à la gare, femmes en tête, 
mais elle est sauvagement repoussée par 
la troupe, les gendarmes et les fameux 
« travailleurs libres ». Elle résiste, bien 
que désarmée, en lançant des cailloux, 
mais se voit bientôt obligée de se retirer. 
Les kroumirs ont passé! Les propriétai
res triomphent! Ce fut un cri de rage! 
L'après-midi du même jour, la grève 
générale est proclamée; le quartier po
pulaire, Y Olir etorrente, se soulève et 
chasse même la troupe. Un pareil fait 
ne s'était plus vu depuis 1848. Naturel
lement, les soldats reviennent à la charge, 
prennent d'assaut la Chambre de Travail 
et ne tardent pas à l'occuper et à la 
piller! Les arrestations ne se comptent 
plus, mais les ouvriers continuent la 
grève jusqu'au moment où le préfet dé
cida de restituer les locaux occupés (24 
juin). 

Pendant ce temps, le parti socia
liste et la Confédération italienne du 
Travail, au lieu de chercher par un su
prême effort à assurer la victoire aux 
travailleurs, télégraphiaient aux organi
sations de toute l'Italie de se tenir bien 
tranquilles. Bologne, Livourne, procla
ment néanmoins la grève générale ; An-
cône, Brescia, Ferrare, Sestri Ponente, 
etc., se déclarent prêtes à suivre le mou
vement; mais en pareilles circonstances 
toute hésitation est funeste. Une fois de 
plus, la grève générale fut évitée, tout 
d'abord parce que le prolétariat n'a pas 
encore le sentiment profond de la soli
darité, ensuite parce que les politiciens 
du socialisme ont la même haine que 
-les bourgeois pour tout mouvement ex
tra-légal du peuple. 

Toute grève qui se prolonge pendant 
des mois, surtout lorsqu'elle embrasse de 
nombreux travailleurs, ne peut se ter
miner que par la défaite. Il ne pouvait 
en être autrement pour la grève de 
Parme, mais il faut néanmoins signaler 
l'infamie de certaine presse soi-disant 
socialiste qui proclamait le conflit ter
miné, alors que plus de dix-sept mille 
travailleurs luttaient encore. 

Cette grève, qui constitue l'événement 
le plus important du mouvement ouvrier 
en 1908, comporte beaucoup d'enseigne
ments que le cadre restreint de cet ar
ticle ne nous permet pas de faire res
sortir. Nous nous bornerons à constater 
que Bakounine avait bien prévu la situa
tion actuelle, lorsqu'il écrivait en 1872 
<r que le parti de la démocratie soi-disant 
socialiste, pour peu qu'il continue en
core sur la voie des revendications po
litiques, se verra obligé de condanner, 
tôt ou tard, la voie des revendications 
économiques, la voie des grèves, telle
ment ces voies-ci sont incompatibles avec 
celle-là ». Il y a, il est vrai, beaucoup 
de camarades qui croient encore à la 
possibilité de se servir de «tous les 
moyens », mais il apparaîtra de plus en 
plus évident que l'action politique admise, 
celle-ci tend fatalement à se subordqpner 
l'action économique, et partant à l'amoin
drir dans ses moyens et dans son but. 

L. B. 

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

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 
COMITÉ FÉDÉRATIF. 

Les Unions Ouvrières et Sections, fai
sant partie de la Fédération des Unions 
Ouvrières de la Suisse Romande, et qui 
n'ont pas encore payé leurs cotisations 
pour l'année 1908, sont priées de le faire 
au plus vite. Adresser les envois à L. 
Avennier, avenue Soret, 24, Genève. 

Chaque Union Ouvrière est priée de 
donner en même temps, exactement, les 
noms et adresses des membres du comité, 
et d'indiquer par la suite régulièrement 
tout changement qui pourra survenir. 

LES GREVES 
Chez les tailleurs. 

Après trois semaines de lock-out, les 
patrons et ouvriers tailleurs de la Suisse 
sont arrivés à une entente. Les négocia
tions engagées par le comité central de 
la Fédération suisse des tailleurs et tail-
leuses, pendant ces trois semaines, ont 
démontré clairement que bon nombre 
de patrons n'étaient pas du tout d'ac
cord avec le lock-out, mais qu'ils étaient 
obligés, malgré eux, d'obéir aux quel
ques grands patrons qui menaient le 
mouvement. D'un autre côté, les patrons 
ne s'attendaient pas à la réponse énergi
que des ouvriers, déclarant la grève im
médiate. Cette révolte spontanée des 
ouvriers déconcerta le patronat et l'ame
na peu à peu à répondre aux tentatives 
de négociations. Toutefois, avant de con
descendre à discuter avec leurs ouvriers, 
ils employèrent tous les moyens pour les 
faire fléchir : promesses fallacieuses pour 
ceux qui sortiraient de la fédération, 
liste noire des plus dévoués pour leur 
enlever le pain de la bouche et d'autres 
mesures féroces que seuls les patrons 
savent employer. 

Une réunion eut donc lieu entre délé
gués patrons et ouvriers, sous la prési
dence de M. Stettbacher, juge de district 
à Zurich. Après cinq heures de discus
sion, les deux parties arrivèrent à la 
conclusion suivante : 

1. L'élaboration d'un tarif suisse géné
ral et commun, en degrés différents pour 
les places isolées de la Suisse, devra être 
tout de suite prise en mains par les deux 
comités centraux. Les tarifs existant ac
tuellement restent en vigueur partout 
jusqu'à leur expiration, conformément à 
leurs dispositions. 

L'occasion est donnée aux fédérations 
des chrétiens sociaux d'envoyer des re
présentants professionnels à la séance 
de délibérations. 

Les comités centraux veilleront à ce 
qu'un pareil tarif soit élaboré jusqu'à fin 
janvier 1909. 

2. La mise à l'interdit prononcée sur 
la place de Davos est abrogée; cette dé
cision devra être publiée tout de suite 
dans tous les journaux professionnels 
indigènes et étrangers. 

3. Tous les congés donnés par les 
membres de l'Association patronale suisse 
seront immédiatement retirés sur toutes 
les places et tous les ouvriers reprennent 
tout de suite le travail et partout. 

4. Des représailles ne devront être exer
cées ni envers les grévistes, ni envers 
les ouvriers volontaires, en aucune ma
nière et de nulle part. Les listes de gré
vistes seront immédiatement annulées. 

La victoire est maigre pour les ouvriers 
car ils ont dû renoncer à maintenir l'in
dex sur la place de Davos qui, à ce mo
ment de l'année, regorge de touristes, 
clientèle idéale des maîtres-tailleurs. En 
outre, on remarque dans cet arrangement 
beaucoup de promesses de la part des 
patrons. Or, nous savons ce que valent 
ces promesses. Si les ouvriers n'emploient 
pas la force pour les faire appliquer, 
elles restent leitre morte. Espérons que 
ce cas ne se produira pas pour nos ca
marades tailleurs. 

Enfin, ce qu'il faut faire ressortir, dans 
ce mouvement, et ce dont il faut garder 
le souvenir pour nos luttes futures, c'est 
la déclaration spontanée de la grève de 
tous les tailleurs syndiqués en réponse 
au lock-out, et cela à l'entrée de l'hiver, 
alors que la période de presse était ter
minée. 

Cette audace eut mérité un plus beau 
succès. 

Chez les Ouvriers sur bols. 
A Vevey, ainsi que nous l'avons an

noncé, les ébénistes de l'usine Kopp et 
fils sont en grève. Chaque ébéniste con
naît l'usine Kopp sinon pour y avoir tra
vaillé, du moins par ouï-dire : c'est un 
petit pénitencier. Le patron n'a aucun 
égard pour ses ouvriers qu'il voudrait 
pouvoir traiter comme au temps de l'es
clavage. Depuis la dernière grève du 
printemps dernier, il ne décolère pas et 
cherche à se venger de sa défaite. De
puis le mois de juin, il a embauché au 
moins 60 ouvriers, car l'ouvrier qui pour
ra contenter Kopp n'est pas encore né. 
Aussi le syndicat, outré de sa dégoûtante 
attitude, décida d'y mettre fin. Lundi 

1er décembre, Kopp ayant débauché sans 
motif le président du syndicat, une en
trevue lui fut demandée afin de le faire 
réintégrer, ce que le patron refusa. Im
médiatement, tous les ouvriers syndiqués 
firent mise-bas. Malheureusement, comme 
au printemps, il faut déplorer la trahison 
des mêmes kroumirs. Ce sont : 

Anderson, chef d'atelier. 
Jules Gaudard, machiniste, ancien pa

tron et propriétaire de la coopérative de 
menuiserie de Vevey. 

Jules Zumbacher, ancien patron. 
Jean Martin, manœuvre, premier jour

naliste de la boite. 
Marc Nicolet, tapissier, que les collè

gues de La Chaux-de-Fonds connaissent 
bien pour sa conduite indigne dans cette 
ville déjà. 

Que tous les ouvriers sur bois et tous 
les camarades conservent dans leur mé
moire le nom de ces renégats, peut-être 
auront-ils l'occasion de leur faire sentir 
leur mépris, et de leur réserver l'accueil 
qu'ils méritent. 

Dernièrement, Kopp envoya à Genève 
son chef kroumir Zumbacher pour ra
coler des nègres. Il revint bredouille 
après avoir eu une entrevue avec le pré
sident du syndicat patronal. Camarades 
ébénistes, attention, que pas un ne vienne 
à Vevey trahir la cause des grévistes. 
Et les camarades de Vevey, ne pour
raient-ils pas aider les ébénistes à saluer 
les kroumirs à l'entrée et à la sortie de 
l'usine; ça leur ferait peut-être plaisir, à 
ces lâches! 

NOËL 
Pour beaucoup de camarades, Noël n'est 

qu'une fêté où l'on ne pense qu'à s'amu
ser. Rares sont ceux qui prêtent encore 
attention à sa signification religieuse, car 
beaucoup ont jeté par-dessus bord toutes 
convictions chrétiennes, estimant qu'elles 
ne sont qu'une entrave à l'émancipation 
des travailleurs. 

L'authenticité de l'Evangile est même 
mise en doute. 

Faut-il rappeler l'opinion de J.-J. Rous
seau, que nous citons volontiers pour 
appuyer nos affirmations : « Que si l'his
toire de Jésus-Christ était une fable, ses 
inventeurs en seraient plus extraordinai
res encore que le héros lui-même ». 

Le philosophe de Genève, qui fut un 
des grands artisans de la Révolution fran
çaise, et qui pourrait nous apprendre 
encore bien des choses, était un chrétien 
convaincu. 

Je m'adresse en particulier aux indécis, 
à ceux qui se demandent si vraiment la 
morale chrétienne, dans son essence, est 
un obstacle à la venue de notre idéal 
communiste. 

Que nous dit le Christ? 
Qu'il est le seul intermédiaire entre 

Dieu et nous. Ah ! si tons les croyants 
pouvaient s'incruster ça dans la tête, le 
règne des prêtres sur les consciences se
rait bientôt fini. 

Que toute la loi divine peut se résumer 
dans ceci : aimer Dieu de toutes ses for
ces et son prochain comme soi-même. 

Qu'est-ce qu'aimer Dieu? C'est faire sa 
volonté. Christ nous l'a dit. Quelle est 
cette volonté? Que celui qui a donne à 
l'indigent; c'est-à-dire qu'il partage. 

Croyez-vous que si les prétendus chré
tiens mettaient en pratique cet enseigne
ment, il y aurait encore quelque chose à 
partager? 

Aimer son prochain, n'est-ce pas vou
loir son bien? 

Et qui est notre prochain ? Nos frères, 
nos compagnons de travail. Et si nous 
faisons leur bonheur, au détriment de 
quelques riches, beau malheur! Jésus 
n'était pas leur ami. 

Camarades chrétiens, on vous dit que 
croire en Dieu est absurde. C'est moins 
absurde de croire qu'un être vivant est 
l'ordonnateur et le conducteur du monde 
que de penser que le système universel 
si vaste, infini, s'est fait tout seul et se 
perpétue par ses seuls moyens. 

On vous dit aussi qu'il faut une foi 
robuste pour croire encore après toutes 
les inconséquences des chrétiens. 

Répondez qu'il en faut une tout aussi 
forte pour penser que l'émancipation des 
travailleurs sera l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes, à voir avec quel acharnement 
les uns et les autres, de nuances socia-

' -
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listes diverses, s'excommunient récipro
quement. 

Non, on peut être un chrétien convaincu 
en même temps qu'un révolutionnaire dé- ; 
cidé. Bien plus, c'est le devoir des chré- ' 
tiens conséquents de travailler de toutes ; 
leurs forces à l'avènement, sur cette terre, ! 

d'une société meilleure où chacun pourra 
vivre dans la liberté, en attendant de 
partir pour l'autre. j 

La foi chrétienne doit être le levain 
qui fait lever toute la pâte. Elle ne doit j 
pas être négligée par celui qui la pos
sède; bien dirigée, elle peut beaucoup. 

Chacun porte en lui-même de quoi se 
faire une opinion raisonnée et le princi
pal, c'est que nous marchions la main 
dans la main avec nos frères de misère. ' 

B.L. 

A travers les faits 
— Les dividendes des parasites : 
Les actionnaires de la Tannerie de Ve-

vcy toucheront, pour l'exercice 1907-
1908, un dividende de 5 p. 100. Les 
deux exercices précédents, ils n'avaient 
touché que le 4 p. 100. 

Pour son premier exercice, la société 
pour la culture des asperges à Chiètres 
distribuera du 5 p. 100 à ses actionnaires. 

Pendant l'exercice écoulé, la Brasserie 
Beauregard a réalisé un bénétice net de 
222,968 fr. Les actionnaires toucheront 
du 6 et demi pour 100. Sur les 222,968 
francs de bénéfice, l'énorme somme de 
500 francs a été versée à la caisse de 
secours des employés. 

— Les dividendes des travailleurs : 
Aux carrières de pierres de Chamblon, 

près Yverdon, un ouvrier italien, 48 
ans, se trouvait au-dessus de la carrière 
lorsqu'un éboulement de pierres le pré-
cipa au fond de la carrière. Relevé gra
vement blessé, il succomba peu après. 

A St-Saphorin, près Morges, un ou
vrier, devant abattre un noyer, était 
monté sur celui-ci pour attacher une 
corde à l'une des branche; le noyer 
s'abattit brusquement, écrasant sous son 
tronc le malheureux travailleur. 

Dans le tunnel Finges-Chippis, un cin
tre est tombé sur un ouvrier italien et 
lui a fracassé le crâne. Celui-ci est mort 
le même soir. Il avait commencé le ma
tin même le travail sur ce chantier. La 
presse bourgeoise se console en déclarant 
que c'est le premier accident mortel qui 
se produit depuis le commencement des 
travaux du tunnel. 

— Dans la « haute » : Le juge infor
mateur de Lausanne a ouvert une en
quête à Vevey. Une quarantaine de 
dames appartenant à la haute société, 
seraient compromises dans une série 
d'avortements. Elle va bien, la bourgeoisie! 

— Refus de chômer : A Philadelphie, 
un ouvrier manœuvre travaillait depuis 
deux ans chez un fabricant de meubles; 
il fut congédié. En touchant sa paie, il 
demanda à son patron de le laisser con
tinuer. Sur son refus, il lui tira deux 
balles de revolver dans la tête et se 
suicida. 

— Les miséreux : A Bâle, du 15 no
vembre au 7 décembre, 393 chômeurs de 
tout genre, ouvriers, manoeuvres, com
mis, se sont présentés au bureau de tra
vail. Ces 393 malheureux ont 1030 en
fants à nourrir. 

— La race n'est pas éteinte : Pour 
les fonctions de chef de la police à 
Yverdon, une quarantaine de postulants 
s'étaient inscrits. 

— A bas la monarchie! Notre con
frère révolutionnaire, la Guerre sociale 
est arrivé au terme de sa deuxième an
née. Pendant l'année qui se termine, la 
justice républicaine et radicale-socialiste 
a distribué aux collaborateurs de ce vail
lant organe, coupables de propager les 
idées des Clemenceau, Briand et Viviani 
de jadis, des peines et amendes se tota
lisant par 19 années de prison et 10,200 
francs d'amende. Vive la République! 

— Sous le régime du Petit Père : 
Pendant 11 mois, il a été prononcé, en 
Russie, 1691 condamnations à mort et 
663 exécutions ont été faites; du 14 no
vembre au 14 décembre, il y a eu 210 
condamnations à mort. Récemment, en 
une seule journée, 20 pendaisons et 87 
condamnations à mort ont eu lieu. Par 
suite du régime des prisons, 60 p. 100 des 

prisonniers deviennent tuberculeux. Et 
dire que l'antique république suisse se 
fait complice d'un tel régime! Bourgeois 
et autocrates, autocrates et bourgeois, 
c'est bien bonnet blanc et blanc bonnet. 

— Judicieux conseils : Dans une ha
rangue aux sans travail anglais, M. Gray-
son, député à la Chambre des Commu
nes, a dit, entre autres choses intéres
santes : « Si vous voyez votre enfant, 
votre femme, vous-même ayant faim, 
vous êtes un niais si vous ne prenez pas 
ce que vous trouvez. Je suis lier de dire 
à l'affamé qu'il est moins qu'un homme 
s'il mturt de faim alors qu'il peut voler. 
Je puis croire que vous ne volerez pas 
le nécessiteux. Si vous êtes pour voler, 
volez à ceux qui possèdent. Cela ne les 
privera pas. Cela les sauvera seulement 
de l'indigestion. j> 

— Les retraites des gouvernants : En 
Angleterre, un ancien ministre, qui a 
été au pouvoir pendant cinq ans, touche, 
jusqu'à la fia de ses jours, la bagatelle 
de 30 à 50,000 francs par an. Dans la 
plupart des autres pays, on leur procure 
des places très lucratives, où ils ne ris
quent pas de se fatiguer. En Suisse, les 
membres du Conseil fédéral, à quelques 
exceptions près, attendent qu'une vacance 
se produise dans les directions interna
tionales; salaire : 18,000 francs par an, 
voyages à l'œil sur toutes les lignes uni
verselles et l'assurance de 100,000 francs 
sur la vie. 

— Les retraites des gouvernés : Après 
avoir donné toute leur jeunesse à la dé
fense de la pââtrie, à enrichir leurs ex
ploiteurs, les gouvernés de tous pays sont 
contraints, vers le soir de leur vie, à se 
débattre dans les affres de la misère et 
de la faim. 

Nous présentons ci-dessus à nos lec
teurs le portrait du chef des rabatteurs 
du grand assassin de toutes les Russies. 

Victor Vassilief vient d'être condamné 
par le Tribunal des Ordres de Penza à 
dix ans de travaux forcés en Sibérie. 
Souhaitons qu'il s'en échappe au plus tôt 
et qu'il puisse trouver un refuge dans un 
pays où les Jaeger et consorts ne puis
sent accomplir impunément leur honteuse 
besogne. 

LES NOMS? 
On nous écrit : 
Dans la Voix du 5 décembre, un ca

marade demandait, avec raison, que les 
noms des prud'hommes qui ont condamné 
les tailleurs parce qu'ils avaient commis 
la monstruosité de répondre du tac au 
tac à un patronat sans vergogne, soient 
publiés. Nous sommes à même aujour
d'hui de donner satisfaction àia demande 
et à la curiosité bien légitime de ce ca
marade et sans doute de toute la classe 
ouvrière organisée. Ces noms, les voici : 

Buchet, Théophile, employé à la fa
brique Nestlé, président; 

Guglieri, employé àia fabrique Nestlé; 
Chappuis, Jules, cordonnier; 
Morier, maître coiffeur, rue des 

Deux-Marchés ; 
Nicole, magasin de chaussures. 
Aucun des juges ouvriers n'est syndi

qué. Les deux premiers étaient sans 
doute de ceux qui, lors de la grève gé
nérale de l'an dernier, restèrent très 
c fidèlement J> à leur poste et ne quittè
rent le travail que sur les injonctions de 

leurs exploiteurs qui voyaient déjà leur 
usine prise d'assaut par les grévistes 
provoqués par les chiens de garde du 
capital. 

Le troisième est un être dangereux 
par suite de ses fonctions de prud'hom
me, vu qu'il est totalement dépourvu de 
la moindre intelligence. 

Le quatrième, le patron coiffeur Mo
rier, était dans son rôle. Logiquement, 
il ne pouvait absoudre des ouvriers qui 
luttaient contre le patronat. Il a au 
moins le mérite de comprendre la lutte 
de classe. Un bon point pour lui. Et 
nous le remercierons en invitant les ou
vriers à boycotter sa boîte d'une façon 
rigoureuse. 

Reste le sieur Nicole. C'est un mar
chand de «godillots». Comme tel, il 
s'engraisse avec l'argent des prolos, ceux-
ci constituant sa principale clientèle. Vi
vant du produit de la sueur du peuple, 
ce serait trop lui demander que d'avoir 
un peu de pudeur à l'égard de l'ouvrier? 
Son parasitisme ne le lui permet pas, 
du reste. 

Ouvriers, souvenez-vous! Ces cinq 
individus ont condamné vos camarades 
de lutte. Ne manquez pas une occasion 
de mettre le nez des trois premiers dans 
leur saleté et leur traîtrise. Quant aux 
deux patrons Morier et Nicole, votre 
devoir est de les frapper au bon endroit 
en boycottant la boîte du premier et la 
marchandise du second. En agissant ainsi, 
vous ferez preuve de la plus élémentaire 
solidarité. V. 

Dans les organisations 
GENEVE 

Ebénistes, menuisiers, machinistes, at
tention! On cherche des kroumirs sur la 
place de Genève. La maison Kopp (Ve
vey) s'est adressée au président des pa
trons à Genève, M. de Lapallud de VAr
tisan. Or, n'oubliez pas que la maison 
Kopp (Vevey) est à l'index et que les 
traîtres qui s'y rendraient auraient une 
réception princière de la part des cama
rades de Vevey! A bon entendeur, salut ! 

* * % 
Messieurs les politiciens sont des gens 

vraiment pratiques et surtout beaucoup 
plus loyaux que ne veulent le faire croire 
certains esprits remuants. 

Je n'en veux qu'une preuve : l'impar
tialité avec laquelle ils propagent les or
ganes révolutionnaires. 

Ainsi nous voyons la Librairie du Peu
ple, dirigée par des messieurs bien pen
sants et bien calmes mettre en vente cette 
affreuse Guerre Sociale et annoncer par 
une affiche aux clients de la Maison du 
Peuple qu'ils en sont les seuls dépositai
res à Genève. 

Les mauvaises langues se sont em
pressées de dire que cette affiche était 
un bluff pour boycotter les deux autres 
dépôts : celui de la gare et celui de la 
Librairie du Cirque, et que le nombre 
des exemplaires en vente à la Librairie 
du Peuple était si insignifiant que cette 
manière de faire de la propagande cons
tituait un véritable sabotage de la Guerre 
Sociale à Genève, mais que ces dépôts 

-sont tenus par d'affreux bourgeois,tandis 
que la Librairie du Peuple est tenue par 
d'humbles prolos tout au profit des sales... 
ariés. S. 

* * * 
Nous lisons dans un quotidien de Ge

nève : 
« Un ouvrier peintre, Louis-Gustave 

Desponds, sans domicile fixe, est tombé 
à 10 heures du soir, dans la rue de Ri
ve, en proie à de vives douleurs intesti
nales. Le médecin de l'arrondissement, 
M. le Dr Audéoud, diagnostiqua un em
poisonnement par la céruse et envoya le 
malade à l'Hôpital cantonal, i 

Nous signalons ce cas à nos camarades 
plâtriers-peintres de Genève pour qu'ils 
fassent le nécessaire, au cas où le susdit 
ne serait pas syndiqué. Il serait bon de 
lui faire connaître qu'il a droit à l'in
demnité d'assurance. Si Desponds était à 
la récente conférence du D1' Wintsch, il 
est informé; si non, il y a chance pour 
qu'il ignore son droit et l'on se gardera 
bien chez les <r honnêtes gens B de l'en 
instruire. 

SAXON 
Le directeur de la fabrique de con

serves de Saxon avait posé sa candida
ture comme conseiller général. Parmi les 

trente membres, il fut évincé comme il le 
méritait. Or, pour se venger, lundi passé, 
il renvoya une quinzaine d'ouvrières, 
parce que des parents de ces dernières 
avaient, paraît-il, fait une active propa
gande contre sa candidature. 

Aussi, maintenant, il est à désirer, que 
l'esprit de jaunisse qui était ici général 
fasse place à la compréhension réjouis
sante de la lutte de classe. Le syndicat de 
Saxon s'en est aperçu. S. 

LAUSANNE 
Lundi prochain, 28 décembre, à 8 heu

res précises du soir aura lieu, à la salle 
6 de la Maison du Peuple, une libre dis
cussion sur l'Action directe et l'Action 
parlementaire. Le camarade Noverraz 
introduira le sujet. Un appel pressant est 
fait à tous les travailleurs. Qu'ils y as
sistent nombreux avec leurs compagnes, 
qu'on tient, à tort éloignées de tout ce qui 
nous intéresse. 

LETTRE DE BIENNE 
Dans notre région horlogère la situa

tion est toujours la même : crise dans 
l'industrie et dans l'organisation. C'est 
dur à constater mais la vérité est celle-
ci : aussitôt que la fatale dépression éco
nomique nous tombe dessus, nous voilà 
désarmés dans notre lutte contre le ca
pital. Notre méthode dé lutte devient de 
ce fait-très critiquable. Pas sans doute 
aux yeux de nos secrétaires et pontifes 
qui trouvent tout naturel que nous de
meurions impuissants devant la moindre 
perturbation industrielle. Mais nous ne 
nous arrêterons pas sur ce point que 
chaque militant plus ou moins amant de 
la vérité peut constater. 

Eu attendant les horogers souffrent, 
peinent eu Silence, mais, ce qui est drôle, 
ils ne menacent p.is. L,a, resjguution est 
certainement une b<>uue qualité lorsque 
la fatalité est la cause de nos déboires; 
mais cette fois elle, ne joue aucun rôle, 
et les motifs de notre misère sont là, 
cinglants. 

Nos bons bourgeois semblent avoir 
trouvé la solution du problème social et 
publient leur trouvaille dans un quotidien 
biennois. A propos de là décision du 
Conseil d'Etat bernois pour venir en aide 
aux chômeurs en accordant un crédit 
aux communes, un correspondant du 
Bieler Tagblatt se demande si cette sub
vention a sa raison d'être, vu que l'hor
loger est l'ouvrier le mieux favorisé; 
celui qui gagne 5 francs par jour est très 
rare, tandis que généralement il gagne 
de 6 à 8 francs; que la façon de vivre 
de la population horlogère laisse beau
coup à désirer, qu'il faudrait qu'elle pense 
un peu plus à l'avenir; et il insiste surtout 
pour que l'on apprenne aux enfants dès 
leur jeune âge le goût de l'épargne et de 
l'économie. Cela sans rire et sur un cer
tain ton narquois. 

Il y a sans doute dans la majorité des 
ouvriers assez de simplicité pour prêter 
foi à la bonne action du gouvernement. 
On n'a pas encore d'exemple de chômeurs 
qui aient touché quelque chose, mais at
tendons les résultats. 

En admettant même que les chômeurs 
fussent secourus, il est ridicule de penser 
que ce sera un remède aux crises qui 
nous surprendront aussi longtemps que 
durera le régime capitaliste. C'est ceci 
que les travailleurs ne savent pas encore, 
et il s'agit de le leur apprendre. On voit 
vite, d'ailleurs, que le journal en question 
se moque de notre situation critique qui 
provoque un geste de pitié de la part 
d'un gouvernement réactionnaire. 

Mais, ouvriers horlogers, travailleurs 
de toutes les industries, quand vous déci-
derez-vous à vous occuper de votre pro
pre sort? Quand saurez-vous que vous 
êtes exploités pour procurer des jouissan
ces et du luxe à une horde de bourgeois 
fainéants et parasites? Quand verrez-
vous que la société dans laquelle nous 
vivons est inique et misérable? Quand 
vous déciderez-vous à vous débarrasser 
des sauveurs politiques et religieux pour 
préparer vous-mêmes votre libération? 
Quand verrez-vous que vous avez le 
droit à la vie, vous qui êtes les produc
teurs de toute richesse et des hommes 
n'ayant pas moins de besoins à satisfaire 
que vos exploiteurs et gouvernants? 
Quand mettrez-vous tout scrupule de 
côté pour «prendre où il y a» lorsque 
vous manquez de quelque chose? Quand, 

W* Salon communiste de coiffure I : 7, rue Vallin, Genève 
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enfin, vous révolterezvous, esclaves du 
travail, pour faire de celuici non plus 
un instrument de mort mais un. facteur 
de vie et de progrès? Ce jourlà sera ce
lui de votre délivrance, et nous verrons 
s'éclore enfin la rouge aurore du soleil 
de la fraternité. [ M. A. 

LETTRE D'YVERDON 
Yverdon, le 22 décembre. 

Il existe dans notre bonne ville d'Yver
don une fabrique de pâtes alimentaires, 
propriété de M. Besson, un fervent chré
tien. Eh bien! Savezvous que ce mon
sieur va ouvrir une nouvelle fabrique 
qui a été édifiée en tenant compte de 
toutes les exigences de l'exploitation... 
pardon! du confort moderne. Le bâti
ment, construit sur les bords du lac, a 
un aspect splendide. 

Il devient nécessaire d'expliquer où se 
prend l'argent que nécessitent de pareil
les constructions. Ce point mérite une 
attention toute spéciale. 

Les ouvriers qui se trouvent dans la 
nécessité d'offrir leurs bras à ce disciple 
de Christ reçoivent un salaire de 2 fr. 50 
par jour pour dix heures de travail, et 
cela pendant deux ans. Après quoi, il est 
augmenté.de 50 centimes par jour. 

C'est avec de pareils salaires que le 
patron très chrétien entend que ses ex
ploités mettent en pratique le « Croissez 
et multipliez » de l'Evangile. 

Inutile de s'appesantir sur cette hon
teuse exploitation. Mais il faut constater 
que ce qui fait la force de ce patron, c'est 
le manque d'organisation dans notre ville. 
Allons ! ouvriers de la fabrique de pâtes 
alimentaires, que faitesvous de votre di
gnité d'ouvriers pour en arriver à tra
vailler dix heures pour 2 fr. 50? Hâtez
vous de vous organiser en syndicat et 
de vous liguer pour remettre à la raison 
ce peu scrupuleux exploiteur. Ditesvous 
que vous avez, comme lui, droit à la vie. 
Vous aussi, vous voulez vêtir et nourrir 
vos enfants. Cela ne vous est pas possible 
avec un salaire de famine tel que celui 
qui vous est payé. 

Ce n'est que par l'organisation syndicale 
que vous arriverez à améliorer votre 
triste situation. Mettezvous à la besogne 
avec énergie. Il s'agit de rattraper le 
temps perdu. Pour cela, engagezvous 
franchement dans une lutte à outrance 
contre le patron.̂  C'est le seul moyen à em
ployer pour vous sortir de cette affreuse 
misère. Un prolo. 

Mouvement ouvrier international 
ANGLETERRE 

Une loi, nous apprennent les journaux 
bourgeois, vient d'être votée au Parle
ment anglais qui fixe la journée de tra
vail dans les mines à huit heures. Grande 
victoire! vont crier les légalitaires impé
nitents. Grande victoire! grâce à la par
ticipation des TradeUnions à la lutte 
politique. Voyons un peu ce qui en est 
et la fameuse réforme va nous apparaî
tre singulièrement réduite. 

Tout d'abord, du 1er .juillet 1909 au 
30 juin 1914 le temps de travail dans 
la mine sera de huit heures ; mais il faut 
y ajouter le temps de descente et de 
remontée — ce qui ne change rien à 
l'état de chose actuel et mainntient la 
journée à 10 heures environ. 

Depuis le 1er juillet 1914, la journée 
de travail sera de huit heures (temps de 
descente et dé remontée compris), seule
ment, trente fois par année on pourra 
faire des heures supplémentaires. Les 
compagnies ne manqueront d'exiger ces 
heures supplémentaires de leurs ouvriers 
sous peine de renvoi. 

Insister sur ce fait que ce n'est point 
là la journée de huit heures est superflu. 
Les législateurs veulent nous jeter de 
la poudre aux yeux. Il en est toujours 
ainsi: ou bien l'on nous forge des lois 
franchement réactionnaires, des armes 
de répression, ou bien l'on cherche à 
nous endormir avec des réformes illu
soires, des amusettes bonnes pour les 
croyants de la philanthropie bourgeoise. 

Si les mineurs veulent acquérir réelle
ment la journée de huit heures, ils de
vront l'imposer. On n'a que ce que l'on 
a la puissance de mettre en pratique 
par l'action directe. 

SUÈDE 
Les grèves sérieuses qui, ces derniers 

temps, ont éclaté en Suède, ont amené 
des édiles de Stockholm à proposer que 
tous les hommes valides du pays soient 
mobilisés en cas de grève, de sorte qu'ils 
seront obligés de servir comme ouvriers 
municipaux afin que les services néces
saires au maintien de « l'ordre » puissent 
continuer régulièrement à fonctionner, 
et sans interruption. L'oligarchie capita
liste lève donc le masque. Elle, qui a 
toujours le mot de « liberté du travail » 
dans la bouche, va forcer les citoyens à 
travailler en lieu et place des grévistes. 
Ça va être la jaunisse obligatoire. Ce sera 
joli ! Il y avait déjà l'armée, qui existe 
soidisant pour défendre le pays contre 
les ennemis du dehors, et qui ne sert plus 
guère qu'à bâillonner les grévistes. Il y 
avait encore les gendarmes, les agents 
de police, les visqueux et rampants mou
chards. Tout ça est insuffisant. Il faut 
des gardes civiques à la bourgeoisie fai
néante pour assommer ceux qui ne veulent 
plus travailler pour elle, comme à Ve
vey, et il lui faut une armée de réserve 
pour lui assurer le pain, la lumière, la 
locomotion, quoi qu'il arrive, comme à 
Stockholm. Si au lieu d'accumuler insti
tutions de répression sur iustiiution de 
jaunisse, nos maîtres parasites se met
taient une fois à se suffire à euxmêmes 
et à turbiner euxmêmes! Mais non, ils 
veulent être entretenus, protégés. On 
verra bien si cette immonde classe ne 
déguillcra pas une fois : il suffirait que 
d'un commun accord tous les producteurs 
refusent de travailler pour le compte 
d'autrui et n'échangent leurs produits
qu'entre eux. Ce sera la grève generalo. 
Il faut s'y préparer de toutes nos forces. 

FRANCE 
Dans trois semaines aura lieu à Ver

sailles le procès intenté par le gouverne
ment aux huit prisonniers ouvriers retenus 
à Draveil à la suite de la tragique fusil
lade de VilleneuveSaintGeorges. La 
C. G. T. poursuit une énergique campa
gne pour sortir ces victimes de classe 
des griffes de la justice bourgeoise. Des 
masses de meetings se tiennent chaque 
semaine, oh les travailleurs concertés ré
clament leur élargissement; dans dix 
grandes villes, à Reims, Pennes, Bourges, 
Limoges, Toulouse, Marseille, Nice, Saint
Etienne, Lyon, Besançon, se tiendront 
à la veille du procès d'immenses assem
blées de sympathie pour les prisonniers 
et de protestation contre les dirigeants. 
Ce sont les Bourses du Travail de ces 
villes, concentrant momentanément des 
délégations ouvrières de toutes les villes 
avoisinnantes, qui vont organiser ces 
meetings, partout le même jour. Nul doute | 
que de telles manifestations, non purement ; 
verbales, remettront l'opinion publique 
— cette fameuse opinion publique si sou ; 
vent indifférente et lâche — et ramène j 
ront quelques salutaires pensées dans les j 
cerveaux obscurcis des chatsfourrés. j 

Au Pilori! 
Nous donnons cidessous les noms des 

individus qui furent assez lâches pour i 
trahir leur propre cause lors du dernier 
mouvement de solidarité et de défense ' 
des tailleurs en Suisse. 

Nous aurions pu donner ces noms au 
début du mouvement déjà, mais nous 
avons préféré attendre jusqu'au jour de 
la reprise complète du travail. 

Le nommé Hahring fut spécialement 
canaille. Pendant la grève, il travaillait 
pour deux maisons de Lausanne. Lors
que ses collègues en lutte s'en aperçu
rent, ils voulurent lui retirer les secours 
de grève, ce qui fit monter sa colère à 
son comble. Il chercha alors du travail 
dans une troisième maison. 

D'autres, parmi ces individus, trouvè
rent que la grève n'avait pas assez duré. 
C'est naturel, ces ouvrierslà ne peuvent 
gagner leur vie que pendant les grèves, 
étant des cameloteurs et des savetiers. 

Voici la liste de ces peu intéressants 
personnages : 

Biirgin Wilhelm, Hahring, Theufler, 
Leonardi Joseph, Benuzzi, Vaigel, syn
diqués. Issart, Thomas, Wyss, Pauli. 
Lehmann, Bestenheiter, Oberle Victor, 
Lutringshauser, Poget, Schweizer, Mil
naritsch, Mataschie, Andrieux, Steff, Ar
naud, Bizzi, Beumeler père et fils. 

Nous attirons l'attention de la classe 
ouvrière organisée sur tous ces kroumirs 

et nous pensons que les travailleurs 
conscients ne manqueront pas une occa
sion de leur faire sentir leur mépris. 

P R O P A G A N D E 
Gomme cadeau de NouvelAn pour les 

enfants, nous signalons à F attention des 
camarades les deux volumes COIN DES 
ENFANTS. Le volume franco : 3 francs. 

Ces charmantes publications, aux sug
gestives images, sont destinées à combattre, 
chez l'enfant, la désastreuse influence de 
la littérature bourgeoise, gouvernementale 
et marniere. 

» * * 
Le Service de Librairie vient de faire 

tirer 10,000 exemplaires de la circulaire 
indiquant les moyens à employer pour ne 
mettre au monde que des enfants désirés. 
Ces moyens, pratiqués par les bourgeois 
et les moralistes, doivent aussi — et sur
tout — être connu des travailleurs des 
deux sexes. Les organisations ouvrières, 
ainsi que ceux et celles de nos camarades 
qui désirent répandre cette circulaire, 
n'ont qu'à la demander au Service de Li
brairie : elle leur sera envoyée gratuite
ment, pour n'importe quelle quantité. 

Sous peu, la même circulaire paraîtra 
en italien et, s'il le faut, en allemand 
aussi. 

A la même adresse, tous les objets de 
préservation sexuelle sont vendus presque 
au prix coûtant. 

MISES A L'INDEX 
repliement prcaoucées par les organisations ouvrières. 

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

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfeifer, Excoffier, Genève ; Marmillon, 
Lausanne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer ; Attinger, 
Delachaux et Niestlé, Neuchâtel; Kretz, Moudon ; 
Imprimerie de StAugustin, SaintMaurice; Bour
geois, Fontaines ; Pfefferlé, Sion. La place de Ge
nève. 
Pour les lithographes : 

L'atelier 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, àMôtiers; Vermot, Calarne, 
à Coi celles (Neuchâtel); Huguenin, à Cormondrè
che; maison Andreynot, Le Locle; quelques ate
liers de La Chaux deFonds; fabrique de meubles 
Kopp et fils, "Vevey ; maison Chevallier, Moutier. 
Pour les parqueleurs : 

Parqueterie Berlschy, Bulle. La place de Bile. 
Pour les tôliers et fumistes : 

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

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

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

Lausanne. 
Pour les maçons et manœuvres : 

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

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

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey. Les places 
de Neuchâtel, Genève, ChauxdeFonds. 
Pouf les graniteurs : 

L'entreprise Rochat, à Monthcy. 

Pour les teinturiers : 
Tous les magasins de la Grando Teinturerie à 

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

La maison Nussbaumer, Fribourg. 
Pour les casquettiers : 

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

Les maisons Herqué, 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 
Aux camarades qui ont demandé des Contes de 

Noël. — Les commandes sont arrivées trop tard. 
Nous avions dit de les faire tout de suite. Regrets. 

Jos.Eloi Fontana. — Nous t'enverrons les cartes. 
L. P., Uressier. — Dans quelques jours, l'alma

nacli. 
Eb., ChauxdeFonds. — Reçu les deux chèques. 
A., B. — Tu déduiras 1 fr. sur ton prochain 

envoi ou, si tu veux, nous te les réexpédierons. 
F. Nyon. — Le détail des quarante sous, nom 

de dieu. 
Cigarières, Yverdon. —50 paquets mifortos. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 29 dé

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

Groupe d'études sociales de Lausanne. — 
Samedi 26 décembre, à S h. 30 soir, Maison du 
Peuple, salle 1 : réunion et causerie par un ca
marade. Cordiale invitation a tous les jeunes gens. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 15 décembre Fr. 39,24 
Recettes du 16 au 22 décembre 133,90 
Dépenses aux mêmes dates 37,80 
En caisse au 22 décembre 135,34 

Le Serv ice de L i b r a i r i e ava i t été créé 
pour v e n i r en aide au j o u r n a l ; Jusqu'Ic i , Il 
n'est venu en aide qu'à quelques soidisant 
c a m a r a d e s . Pour év i te r semblab le explo i 
ta t ion — la plus la ide de tou tes — il ne 
s e r a , do rénavan t , donné sui te qu 'aux com
mandes accompagnées de l e u r montan t . 

SOUSCRIPTION 
■ en laveur de la Voix du Peuple. 

Total au 8 décembre Fr. 568,37 
Collecte U. 0. de Vevey 6,40 
Z., Clarens 50,— 
Total au 22 décembre Fr. 62l~77 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Berne 3,50, Genève 
3,50, Lausanne 9,—. Vevey 9,05, 
Prilly 3,50 Fr. 28,55 

Vente au numéro : L. A., Genève, 
4,50, Lausanne 0,55, P., Yverdon, 
17,80 Fr. 22,85 

Souscription Voix du Peuple Fr. 56,40 
Total des recettes Fr. 107,80 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 51 (2550 ex.) Fr. 83,25 
477 remboursements à 0,12 x 57.24 
Erreur d'attribution, chèque B., Vernier 3.50 

» » » F., Ecballens 1.75 
Total des dépenses Fr. 145.74 
Déficit au dernier rapport Fr.1313,40 
Déficit général Fr. 1351,34 

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

Editeur responsable : Louis BAUD. 
PonyLausanne. — Imprimerie des Unions ouvrons, à base communiste. 

t t t t t t t *-*t tttttttttttt t..*-*-*-*.*-*. 

IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIERES 
A BASE. COMMUNISTE 

LAUSANNE — La Perraudettaz — LAUSANNE 
■ H H 

Impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tar i fs 

Manifestes — Programmes — Cartes de convocation 
Enveloppes — Entêtes de lettres, etc. 

L'Imprimerie des Unions ouvrières est absolument communiste. Elle est 
placée sous le contrôle direct du comité central de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Les bénéfices de cette entreprise commu
niste seront affectés à la propagande syndicaliste. Les comptes en seront 
imprimés et distribués aux organisations. Que tous les syndicats soutien
nent leur imprimerie en lui réservant tous les travaux qu'ils font exécuter. 

Le capital nécessaire à l'imprimerie est formé de parts de 5 francs 
remboursables, pouvant être acquises par des camarades, des syndicats et 
des Unions ouvrières. Les porteurs de parts, réunis en assemblée, prennent ÎL 
toutes les décisions concernant la marche de l'imprimerie. RT 

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


