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

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste. 

Gomment nous y sommes parvenus 
La surprise fut très grande en Suisse 

lorsqu'on apprit la sentence du Tribunal 
fédéral concernant Wassilief. Les plus 
fieffés conservateurs, tout en le désirant 
du fond de leur cœur, par principe, ne 
s'attendait pas à un pareil jugement. C'est 
que tout le monde oublie en pareil cas le 
chemin parcouru dans la voie de la réac
tion. Celle-ci suit sa marche et, sans que 
nous nous en soyions toujours rendu 
compte, elle pénètre peu à peu les ins
titutions et transforme lentement les indi
vidus et, un beau jour, nous nous réveil
lons en présence d'un fait grave, nous 
paraissant extraordinaire, alors qu'il n'est 
en somme que la résultante d'un aveu
lissement graduel de la nation. 

Le fait n'est pas nouveau; il ne date 
pas d'hier. Il part déjà de 1848, où les 
partisans de l'ancien régime, forcés d'ac
cepter le fait accompli, la fin du régime 
aristocratique, s'arraDgèrent pour en con
server l'esprit dans les institutions ré
formées. 

Les nouvelles couches de dirigeants 
bourgeois eurent vite fait de se former 
sur le moule commun de tous les gou
vernements et d'apporter un tempéra
ment à une fougue de courte durée. Aus
sitôt au pouvoir, ils donnèrent des gages 
d'un bon vouloir manifeste aux gouver
nements monarchiques de l'Europe et les 
expulsions du pays furent bientôt à l'or
dre du jour. On a fait beaucoup de bruit 
autour de certains refus, mais ils ne font, 
par leur exception, que confirmer. une 
règle devenue constante. Louis-Philippe 
et son ministre Thiers avaient abusé de 
réclamations incessantes ; l'Empire en 
abusa à son tour; l'Allemagne suivit et 
bientôt toutes les monarchies et leurs re
présentants assaillirent de demandes d'ex
pulsion et d'extradition le Conseil fédéral. 

Mais jamais les expulsions ne furent 
aussi nombreuses que depuis le mouve
ment centralisateur qui part de 1860 pour 
aboutir, par la revision de la Constitution, 
à une centralisation militaire et policière. 

Remarquons en passant que tous les 
pays ont subi le môme ascendant réac
tionnaire. Ainsi l'Angleterre, aussi bien 
que la Suisse, la première sous l'influence 
des attentats des Fénians irlandais, et la 
seconde sous la pression des chancelleries, 
s'attachèrent à restreindre toujours plus 
le droit d'asile et ses conséquences juri
diques. En Suisse tout particulièrement, 
l'esprit réactionnaire a trouvé un terrain 
tout préparé à ces restrictions. 

Le pays ne vibre d'aucun souffle d'idéa
lisme; il a le plus grand souci de ses 
intérêts matériels et l'oligarchie bour
geoise, qui tient dans ses mains tous les 
ressorts du gouvernement, n'accomplit 
quelques réfornfes que pour autant qu'el
les sont un plus sûr garant de ses avan
tages de classe. Tous les prétendus pro
grès réalisés, fort contestables dans leurs 
fins, puisqu'ils ne se traduisent pas par 
un bien-être manifeste et une moralité 
plus élevée du peuple, le seul critère 
après tout du véritable progrès, ne l'ont 
été que parce qu'ils affermissaient la 
puissance de la bourgeoisie. La centrali
sation fut acceptée parce que les privi
lèges de classe seraient beaucoup mieux 
garantis par une unité militaire, doua
nière et en partie judiciaire que par des 
institutions cantonales plus facilement 
troublées et sujettes à des influences po
pulaires dangereuses. Le peuple ne s'est 
pas opposé à cette centralisation; d'abord 

parce que le peuple suisse, considéré dans 
le sens de classe populaire dépourvue 
des moyens d'action que donne la richesse, 
n'a jamais réussi à former dans son sein 
un parti distinct, mais s'est toujours mis 
à la remorque de tous les partis bour
geois, puis aussi parce que ces partis 
lui faisaient des promesses fallacieuses 
de lois favorables, comme si une classe 
en tutelle pouvait attendre raisonnable
ment de ses maîtres des avantages et des 
moyens qui Péloigneraient d'eux. 
. La bourgeoisie, par ses journaux, par 
son influence économique, par les mille 
attaches que crée la vie politique dans 
de petites villes dont la plus grande dé
passe à peine 100,000 habitants, dirige 
l'opinion partagée comme il sied entre 
conservateurs et radicaux, différence su
perficielle s'il en est, car les uns et les 
autres n'ont que des intérêts de classe à 
défendre, qu'ils savent réserver avec un 
soin jaloux malgré leurs étiquettes sans 
importance fondamentale. 

Dans ces conditions, la réaction a pu 
s'épanouir dans les conseils et la peur 
qui talonne si souvent les classes nanties 
a accéléré dans le pays le développement 
de mesures policières dont les conséquen
ces peuvent être reconnues même dans 
l'issue du jugement Wassilieff. C'est ainsi 
que nous avons eu la police politique et 
avec elle la collaboration incessante des 
policiers internationaux sur le territoire 
suisse; les relations entre polices sont 
devenues quotidiennes et la participation 
de la Suisse à la conférence de Koiné 
contre les anarchistes a mis le point final 
à toute une série de mesures de police 
échappant à tout contrôle et en dehors 
de tout droit juridique. Tous les jours, 
sous prétexte d'anarchisme, des ouvriers 
sont expulsés et remis à l'autorité de 
leurs pays respectifs. C'est ainsi que peu 
à peu, sous le couvert d'une convention 
entre pays, tous un régime de bon plai
sir, en dehors de toute règle, a été créé 
et est appliqué aux uns et aux autres 
sans que leur condition d'anarchiste ait 
été vérifiée; ce qui prouve une fois de 
plus que tout régime d'exception tend 
bientôt à se généraliser. Des extraditions 
furent faites, sans aucune garantie, sim
plement parce que les policiers interna
tionaux y trouvaient leur compte. Lors 
de l'émeute de 1898, en Italie, des ouvriers 
habitant la Suisse avaient pris le train 
pour rentrer en Italie dans le but de par
ticiper au mouvement qui soulevait Mi
lan et quelques autres villes du nord de 
la péninsule. Le train fut arrêté à la 
frontière par les soins du Conseil fédé
ral et remis aux carabiniers italiens. 

Tous les jours des scandales de moin
dre envergure que celui-là nous prou
vent combien il serait puéril de s'appuyer 
dans ce pays sur une notion de droit. 
Nous avons eu dans le passé le scandale 
Obolenski : une femme russe battue par 
les gendarmes vaudois pendant que ses 
enfants lui étaient arrachés des mains 
sur l'ordre du mari et d'un avocat lau
sannois. Le même fait s'est renouvelé 
dans un canton de la Suisse primitive 
sur la personne d'une dame viennoise, 
mariée à un avocat de Vienne. Nous 
avons eu, pour nous montrer l'ingérence 
dans les affaires d'ordre privé des moyens 
diplomatiques, le scandale Stauffer-Wel-
ti-Locher. Le peintre suisse Stauffer, 
artiste de grand avenir, ramené d'Italie, 
menottes aux mains, sur les ordres de 

l'infect ministre suisse Bavier, parce que 
l'artiste était devenu l'amant de Mme 
Welti, la femme du fils de l'ancien pré
sident de la Confédération ; scandale qui 
se termina par le suicide, à peu de dis
tance l'un de l'autre, des amants séparés. 
Scandales de toutes sortes, publics et 
privés, avec la connivence des gens de 
loi,'d'une indélicatesse proverbiale dans 
ce pays où l'argent est maître et le droit 
un Jidicule hochet dont se gausse celui 
dont la puissance d'argent annihile tou
tes les sanctions légales. 

L'arrêt "Wassilieff marque une nou
velle étape dans la conception élimina
toire du droit d'asile. Dorénavant aucu
ne des demandes de l'autocratie russe 
ou de tout autre gouvernement ne pour
ra être repoussée, car un tel précédent, 
réglé de telle sorte, fera règle désormais 
et aucun délit politique ne présentera ja
mais un tel ensemble de circonstances 
comme l'acte de Wassilieff pour en jus
tifier le caractère politique. Cet arrêt est 
un tour de force et il a fallu toute la 
casuistique de juges rompus par une lon
gue pratique équivoque du droit pour ar
river à dresser cet arrêt. C'est la fin ju
ridique du droit d'asile, tombé déjà en 
désuétude par l'avachissement du peuple. 
Cet; arrêt vient à son heure pour démon
trer^ une fois encore que les intérêts ma
tériels sont seuls en jeu dans le monde. 

La "révolution russe, qui se continue" 
dans le massacre systématique des révo
lutionnaires, était dangereuse pour les 
intérêts capitalistes du monde entier, en 
favorisant l'éclosion de germes révolu
tionnaires et les mettant dans une atmos
phère favorable à leur développement. 

L'Allemagne a paré à ce danger par 
ses mesures à la frontière et le refoule
ment des révolutionnaires sur territoire 
russe; la France a donné le nerf de la 
guerre au gouvernement du tsar en rem
plissant ses coffres-forts; chaque gouver
nement, dans la mesure de ses possibili
tés, a prêté la main à l'écrasement de la 
révolution russe. La Suisse a fait à son 
tour ce qu'elle a pu, en bon gendarme 
de l'Europe, elle rend les révolutionnai
res russes qui s'aventurent sur son ter
ritoire. 

L'ouvrier Wassilieff se trouve ainsi 
être la rançon d'une solidarité liant non 
seulement les gouvernements, mais aussi 
les classes possédantes. « Périssent les 
principes, pourvu que nous soient con
servés les privilèges de la propriété et 
les biens matériels qui en découlent ! » 

Voilà la morale de l'extradition Was
silieff ! Georges SERGY. 

ÉGHOS 
L'envers des choses. 

Qui dira le nombre des cochons saignés, 
des volailles étranglées, des bestiaux dépe
cés à l'occasion des fêtes? Hélas! la joie des 
uns a toujours comme conséquence le mal
heur des autres. La fin de l'année est une 
date sinistre pour les animaux à l'engrais... 
pas pour tous cependant! 

L'indifférence de l'homme aux souffran
ces qu'il inflige est une source inépuisable 
de réflexions. La sérénité de son égoïsme, 
la certitude de son droit à la satiété, au su
perflu même, au prix des douleurs et des 
misères d'autrui, font frémir les consciences 
droites. Il écrase ses semblables domestiqués 
et les bêtes domestiquées, il les égorge, les 
saigne, les abat, les massacre en quantité 
plus ou moins grande, selon qu'il est plus 
ou moins joyeux. De temps en temps, un 
«grand homme> vient qui exerce le métier 
de boucher aux dépens de ses semblables 
eux-mêmes, qui s'attribue sur eux les préro

gatives que nous nous arrogeons sur les ani
maux, et les jours de gloire, d'apothéose, 
d'acclamations, de Te Deum, sont alors ar
rivés!... Mais alors, pourquoi tant de tralala 
à propos du cataclysme de Sicile? Est-ce une 
feinte? une comédie? ou bien est-ce parce 
que la Nature ne choisit pas ses victimes, 
que les grands et les petits, les palais et les 
chaumières, les rois, les chiffonniers, sont 
égaux devant Elle, et que le massacre ne 
profite pas aux maîtres, et que le fléau les 
atteint, au contraire, dans leur luxe, dans 
leur richesse, dans leurs calculs, dans leur 
prestige, faisant ainsi la preuve qu'il ne doit 
pas y avoir de privilégiés, qu'en réalité nous 
sommes tous petits, tous humbles, tous cho
ses vaines, tous intéressés par conséquent à 
nous entr'aider, à nous aimer les uns les au
tres, à en finir une fois pour toutes avec les 
œuvres d'orgueil, d'égoïsme, d'ambition, 
d'intérêt personnel ? Voilà la question. 

Tous plplets! 
Une administration de la ville de Berne 

demandait un concierge. Il s'est présenté 
700 (sept cents) candidats! 

L'Europe n'est pas sur le point de man
quer de larbins! 

Hiérarchie! 
On raconte — je n'ai jamais été invité à 

la cérémonie — que chaque année, à l'occa-
J sion des fêtes, la première. compagnie du 
! premier régiment de la garde offre au sou-
LÎSEâin allemandun..gâteau de miel, en forme 
; de cône tronqué, glacé, orné de l'étoile de la 

garde et d'une inscription dédicatoire. La 
même compagnie offre le même présent au 
prince impérial et aux autres fils de l'em
pereur. Mais,-pour préserver le principe hié-

; rarchique, les gâteaux du souverain et du 
! prince héritier mesurent 35 centimètres sur 

21 et 8, tandis que ceux des autres princes 
[ n'en ont que 30 sur 18 et 5. Nos maîtres, 
; en effet, affirment que l'Ordre exige qu'il y 
j qu'il y ait des supérieurs... Le < supérieur > 
\ est parfois un fou comme en Bavière, un as

sassin comme en Turquie, toujours un quel
conque, qu'importe! Il faut de prétendus 
supérieurs et, sous eux, des inférieurs qui 
sont les supérieurs d'autres inférieurs, et 
ainsi de suite jusqu'à nous qui ne sommes 
que la canaille, la populace, la vile multitude, 

i ceux d'en bas. A ceux de tout en haut, le 
I grand gâteau au miel; au-dessous le gâteau 

plus petit, toujours plus petit, et à nous les 
miettes. C'est l'Ordre ! 

Pour 1909. 
Adieu, l'an huit! Au gui, l'an neuf! 

! Tel un poussin sortant d'un œuf, 
Voici surgir Mil Neuf Cent Neuf!... 
Sacré non, comme le Temps passe! 
Ce vieux marcheur sombre et rapace 

. Boit l'obstacle et mange l'espace. 
Ì II va sans heurt et sans échec... 
j Si le Progrès allait avec, 
; Ohé, les exploiteurs, quel bec ! 

Las! au Progrès rien n'est propice, 
; Gens d'Ordre ni gens de Justice, 

Ni gens couleur de pain d'épice. 
Seuls, nous en parlons, nous, les fous ! 
La loi nous enjoint: < Taisez-vous ! > 

j Et Faux-frère dit : < Je m'en fous ! > 
i Mais — ce serait trop pitoyable — 

Nous ne pouvons croire, que diable! 
Que l'Ordre est irrémédiable. 
Déjà se voit le fond du sac: 
Les hommes de truc ont le trac 
Que prenne fin tout leur micmac. 
Ça viendra... ça vient... l'heure sonne! 
Et voici que Caïn frissonne... 
Mais, en attendant, que personne 

Ne reste sans notre Almanach 
pour 1909. 

Jacques Bonhomme. 

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



LA VOIX DU PEUPLE 

On Conflit entre 
Sous ce titre, le Journal de Genève 

annonçait, ces jours derniers, que l'As
sociation des médecins dénonçait brus
quement, pour la fin de l'année, c'est-à-
dire en plein hiver (époque de maladies), 
sa convention avec la Fédération gene
voise de secours mutuels. Ce même jour
nal donnait à titre comparatif le tarif 
dénoncé et le tarif imposé, en un tableau 
que voici : 

Tarifs 
ancien nouveau 

Consultation simple clans le 
cabinet des médecins Fr. 1.— 2.— 

Visite de jour à domicile » 1.50 3.— 
Visite de nuit » 3.— 5.— 
Opération de petite chirurgie 

au cours de la visite » 0.50 2à5 
Comme on le voit, ces messieurs n'y 

vont pas de main morte. Ce n'est pas du 
10 pour 100, ni du 2 ou 3 centimes à 
l'heure, c'est du 100 pour 100 et même 
plus! C'est ce qui s'appelle purger le 
portemonnaie.La bourse ou la vie, quoi! 

Dire l'émoi et̂  le désarroi des so
ciétés mutuelles est impossible. C'est le 
complet bouleversement de leurs finances 
et une augmentation considérable de 
leurs cotisations, imposée par des gens 
qui sont censés être dévoués à leur pro
chain. 

Quand des ouvriers luttent contre leurs 
patrons, ils luttent contre des exploiteurs, 
contre des gens qui accaparent le tra
vail à leur profit, contre des gens qui 
sont les bénéficiaires, les privilégiés d'un 
état social où les ouvriers ne sont que 
des outils, des objets de location comme 
une machine à coudre ou un fiacre. Quand 
des ouvriers luttent contre leurs pa
trons, ils luttent contre une classe qui 
fait du travail une marchandise, concep
tion misérable, immorale, que la société 
porte en elle comme un fardeau maudit ; 
ils luttent contre une classe parasitaire 
qui, peu à peu, tue l'amour du travail, 
tue la foi au travail; ils luttent contre 
le mal; ils luttent contre l'esclavage; ils 
luttent pour l'ordre en un mot, mais 
pour l'ordre vrai, où l'oisiveté ne sera 
plus un signe de distinction et le travail 
un déchéance, où ceux qui peinent seront 
à l'honneur. 

Mais que dire de ces médecins qui ne 
sont pas des exploités, qui vendent cher, 
très cher, trop cher, un savoir plus ou moins 
sûr et des prescriptions plus ou moins 
fondées ? Ils prétextent, eux aussi, « le 
renchérissement de la vie ». C'est bien, 
mais c'est là qu'apparaît dans toute son 
iniquité flagrante l'ordre social actuel. 
Alors que l'ouvrier fait pousser les hauts 
cris quand il demande quinze ou vingt 
centimes de plus par jour; alors que 
pour faire obstacle à sa demande, on 
met en branle les lois, et même des lois 
spéciales; alors que tout se ligue contre 
lui, l'Etat, le patronat, la trahison, la 
jaunisse imbécile et malfaisante, la ma
gistrature, la police, l'armée, et tous les 
inconscients, et tous «: ceux qui ne com
prennent pas Î ; alors que l'ouvrier doit 
soulever des montagnes, quitte à être 
écrasé, les médecins eux, estimant que 
« le rendement qu'ils doivent attendre de 
leur profession » ne les satisfait pas, dé
crètent que la valeur de leur travail sera 
doublée! Aucune loi ne règle pour eux 
le tarif d'usage, pas plus que pour les 
coiffeurs qui ont augmenté aussi leurs 
prix, sans augmenter le salaire des ou
vriers, — pas plus que pour les proprié
taires et les marchands de soupe, et les 
fabricants de papier, et les boulangers, 
et tous ceux qui ont le droit. Seuls les 
ouvriers n'ont pas le droit. Us sont liés, 
ligottés, garottés, dépendants, esclaves. 
Nous touchons là du doigt le mensonge 
démocratique. Une fois de plus, nous 
donnons la preuve, claire, nette, acces
sible à tous de l'inégalité, de l'iniquité 
régnantes. Aveugle, fou, crétin, celui qui 
ne voit pas, à la clarté des faits, que la 
classe ouvrière est sacrifiée, déshéritée, 
tyrannisée. En fait de droits, nous n'avons 
que le droit, risible si l'on veut, mais 
plutôt triste, lamentable, de nous donner 
des maîtres, d'indiquer à quelle sauce 
nous voulons être mangés. Notre unique 
i droit » est une mystification, une 
odieuse mystification. 

Nous devons subir le salariat, forme à 
peine atténuée du servage. 

uHstes 
Nous devons subir le renchérissement 

de la vie. 
Nous devons subir la pauvreté, la mi

sère, le mépris, l'amoindrissement, l'hu
milité, nous les producteurs, nous les 
créateurs de tout, nous qui faisons tout, 
nous à qui l'on doit tout, nous sans qui 
le riche serait nu, affamé, misérable sur 
son tas d'or. 

Nous devons subir l'iniquité!... Eh bien, 
non, non, non, dressons-nous sans cesse, 
sans répit, énergiques, inlassables, irré
ductibles, en accusateurs, en révoltés, en 
vengeurs! Il n'y a que des gens abomi
nables qui puissent être satisfaits. Il n'y 
a que des dupes ou des dupeurs lâches 
qui puissent être « modérés >. Il n'y 
a pas de modération possible contre l'im
modérée ignominie. On ne transige pas 
avec les loups. On ne pactise pas avec 
l'injustice. On ne contracte pas de mo
dus vivendi avec les pillards... 

On s'émeut à cette heure, on s'épou
vante devant les cent cinquante mille 
victimes de Sicile. Cela vaut en effet 
notre pitié et nos larmes. Une vague 
légère plissant quelques lieues d'écorce 
terrestre, et c'en est fait! Mais combien, 
là-bas, sont plus heureux d'être écrasés 
sous les moellons que d'être écrasés sous 
leurs maîtres. La souffrance est plus 
courte! Mais si nous tressaillons d'hor
reur devant les cent cinquante mille vic
times d'un tremblement de terre, pour
quoi restons-nous indifférents devant les 
millions et les millions de victimes de la 
société, — pourquoi? Et dire que, de 
même que San Francisco et Lisbonne se 
relevèrent d'un sol crevassé de tombeaux, 
Messine va se relever aussi comme elle 
a déjà fait dix fois, et dire que debout, 
surgie à nouveau de ses ruines, elle fera 
plus de victimes qu'elle ne vient d'en 
faire en s'écroulant, et que peu de gens 
y prendront garde, peu de gens en pren
dront pitié, peu de gens en auront trou
ble et douleur, et que ça s'appellera 
l'Ordre! TRISTAPATTE. 

La place de Genève est mise à 
l'index pour tous les ouvr iers de la 
corporation. Dans l' intérêt com
mun, il faut que ce boycott soit 
r igoureusement observé. 

LES GREVES 
Chez les Métallurgistes. 

A Genève, les ouvriers de la fonderie 
de la Cluse et de la fonderie Stucker-
Boock, à Carouge, présentaient dernière
ment, à leurs patrons, les revendications 
suivantes : 

Augmentation de salaire de 25 centi
mes par jour, indemnité annuelle de 16 fr. 
pour l'outillage et quelques mesures d'hy
giène et de propreté dans les ateliers. 

Un des patrons répondit d'une façon 
tellement vague que la Fédération des 
ouvriers sur métaux envoya un délégué 
pour lui demander des explications. Ce
lui-ci obtint qu'une entrevue aurait lieu 
entre les patrons et une commission ou
vrière. Dans cette réunion, les patrons se 
déclarèrent partisans de l'augmentation 
de salaires, mais seulement pour une 
partie des ouvriers. Quant à l'indemnité 
d'outillage, ils étaient d'accord en prin
cipe, mais pour une somme moins élevée. 
Un délai fut accordé aux patrons pour 
donner leur réponse définitive. Mais à 
peine la commission ouvrière s'était-elle 
retirée que le patron Kessler renvoya ses 
ouvriers. Ceux-ci s'assemblèrent aussitôt 
et décidèrent de maintenir leurs reven
dications. 

C'est donc un lock-out, un lock-out 
brutal au cœur de l'hiver, et d'autant 
plus féroce que les patrons avaient fer
mement promis d'examiner les revendi
cations de ceux qui les font vivre. 

Une fois de plus, les travailleurs peu
vent constater ce que vaut la bonne foi 
patronale. Ce n'est que des promesses, 
encore des promesses, toujours des pro
messes, et quand les exploités, confiants 
dans la parole donnée, attendent paisi-
siblement la réalisation de ces promesses, 
ou leur signifie brutalement qu'ils aient 
à déguerpir de l'atelier et à aller crever 
de faim et de froid dans la rue. 

Les Sans-Gîte 
C'est la saison où leur nombre s'aug

mente. Chaque jour on les voit, ces 
malheureux errants, qui cherchent — 
tout en poursuivant leur chemin — à 
éviter flics, gendarmes et autres vilains 
merles de la même caste, dont la prin-

j cipale occupation est de les arrêter, de 
les « passer à tabac » et de les empri
sonner. 

Car dans la société pourrie où nous 
vivons, malheur à ceux qui — ne pou
vant trouver à se faire exploiter et ré
duits par le besoin de manger — tri-
mardent de patelin en patelin, s'adres-
sant aux sociétés dites de bienfaisance 
dont ils obtiennent plus souvent des in
sultes que du pain. Ce sont des bêtes 
galeuses disent les soutiens de l'ordre, 
et ils n'attendent que le moment de les 
agripper; et devant l'outrage permanent 
des flics, la foule inconsciente sourit et 
éprouve même souvent une grande joie 
quand elle voit un de ces parias con
duit au poste pour y être maltraité. 
Cette foule inconsciente qui, la plupart 
du temps, grouille elle aussi dans lami-
sère, approuve, dis-je, les flics dans leur 
sale besogne, et ne se demande jamais 
si les vrais coupables ne sont pas ceux 
qui ont réduit le pauvre trimardeur à 
la famine. 

Je pourrais très bien faire le récit de 
ma vie au temps où je dus trimarder, 
mais je préfère soumettre ici rapide
ment la déclaratisn que me fit dernière
ment un de ces parias qui m'avait acosté 
pour me demander un renseignement. Un 
exemple entre mille : 

c C'est, me dit-il, en 1905 qu'on m'o
bligea à quitter mon champ, mes parents, 
mes amis, en un mot tout ce qui m'é
tais cher, pour me rendre à la caserne 

! sous prétexte de devoir à remplir. 
c Je ne m'arrêterai pas à vous parler 

de mes souffrances dans ce lieu ignoble 
qu'est la caserne, ce serait trop long. Je 
me bornerai seulement à vous citer, d'un 
discours prononcé par un officier, lors 
de la catastrophe de Courrières, le pas
sage suivant : 

Jeunes soldats ! Si, comme je le prévois, 
vous étiez appelés à maintenir l'ordre à 
Courrières, vous n'hésiterez pas à faire 
votre devoir, Au cas où l'on vous comman
derait de tirer sur les grévistes, n'hésitez 
pas ! Et visez juste ! Yous vous rappellerez 
que les ouvriers en grève c'est un ennemi 

; bien plus redoutable que les Prussiens! 
! « Cela suffit pour juger de la mentalité 

des soudards galonnés et prouver que 
l'armée est par excellence le soutien des 
capitalistes, B 

Là mon interlocuteur s'arrêta un ins
tant, puis reprit : 

« Huit jours plus tard, ma compagnie 
était désignée pour partir sur le champ 
de grève. Mais, ayant réfléchi qu'il valait 
mieux être déserteur qu'assassin, je pris 
le chemin de la frontière... 

— Et depuis ? lui demandais-je. 
« Depuis!... Je n'ai jamais pu trouver 

un instant de tranquillité; partout j'ai 
trouvé des flics pour me « passer à tabac s 
et des gouvernants pour m'expulser. Mais 
c'est surtout ici, dans la libre Helvétie, 
que les gens de l'Autorité sont le plus 
brutes... » 

Je compris qu'il aurait pu m'en dire 
long encore, mais arrivé à ce point de 
son récit, subitement il me quitta. 

; Conclusion : Quand nous voyons passer 
. un sans-gîte, au lieu de le regarder d'un 

air de dédain, pensons plutôt aux causes, 
; et cherchons des moyens pratiques pour 
! les faire disparaître. Travaillons à la 
i transformation de la société, à la sup-
i pression de la classe qui vit aux dépens 
| des producteurs, cette classe que forment 
| les exploiteurs, les policiers, les gouver-
I nants, dont le rôle unique est d'opprimer 

les travailleurs. Voilà ceux que nous de
vons mépriser, traquer, persécuter, et 
toujours combattre, si nous voulons qu'un 
jour vienne où on ne verra plus de 
malheureux déshérités sur les routes. 

ETIENNE. 

À travers les faits 
— Les étrennes des parasites : 
La Brasserie Warteck, à Bàie, a réa

lisé, l'an dernier, un bénéfice de 354622 

francs. 8es actionnaires toucheront du 
7 p. 100. 

La Brasserie jurassienne, à Delémont, 
et la Brasserie du Saumon, à Rheinfel-
den, distribueront, comme ces dernières 
années, un dividende de 6 p. 100 à leurs 
actionnaires. 

Le bénéfice net de la Société des Hô
tels d'Evian s'est monté à 205,189 fr. 
pendant le dernier exercice. 

— Les étrenues des travailleurs : 
A Stalden, un monteur est venu en 

contact avec une conduite électrique et 
a été tué sur le coup. 

A Chàtel-Saint-Denis, un ouvrier, âgé 
de 34 ans, père de trois enfants, abattait 
des sapins dans la forêt. Un de ceux-ci 
le projeta d'une hauteur de 10 mètres 
sur les rochers. Relevé avec une fracture 
du bassin, des lésions internes, on déses
père de le sauver. 

A Lausanne, un charretier conduisait 
un char loué par la commune pour le ser
vice de balayage. Le char versa, préci
pitant son conducteur contre un mur. 
Relevé avec une fracture du crâne, le 
malheureux à succombé à l'Hôpital can
tonal. 

— En Russie, le Ie' janvier a été mar
qué par 17 condamnations à mort et 15 
exécutions. 

— Les grèves : Les typographes de 
Limoges (France) sont en grève, les im
primeurs refusant d'accéder à leurs légi
times revendications. 

— En Hongrie, le ministre de l'inté
rieur a suspendu le fonctionnement de 
la fédération des ouvriers sur métaux et 
le syndicat professionnel des menuisiers. 

— La fortune des Français s'élève à 
225 milliards et elle augmente tous les 
jours. Les millions de pauvres bougres 
qui n'ont pas un sou vaillant, ou qui sont 
criblés de dettes, n'aspirent qu'au jour où 
ils auront l'honneur de mourir pour dé
fendre cette fortune « nationale ». 

— Les successions de millionnaires dé
cédés l'an dernier à Paris — rien qu'à 
Paris — ont été au nombre de 290, sa
voir : 184 de 1 à 2 millions, 82 de 2 à 
5 millions, 22 de 5 à 10 millions, 2 supé
rieures à 10 millions et représentant à 
elles deux 43,152,288 fr. Sans doute, ces 
millionnaires n'ont réussi à léguer ces 
sommes rondelettes à leurs héritiers qu'en 
travaillant jour et nuit toute leur vie, en 
vivant dans les" taudis, et en se nourris
sant comme des pourceaux. 

Moralité : la propriété est le fruit du 
travail et de l'épargne. 

Dans les organisations 
LAUSANNE 

L'Ecole libre reprend ses leçons régu
lièrement tous les dimanches matin, de 
10 h. 30 à 11 h. 30, à la salle 3 de la 
Maison du Peuple. Les leçons, qui s'adres
sent surtout aux enfants des ouvriers, 
garçons ou filles âgés de 6 à 12 ans, por
tent sur l'histoire de la civilisation et du 
travail, dans un sens rationnel et dans 
un esprit de liberté. Que tous les cama
rades envoient leurs gosses à l'Ecole libre. 
Ils y trouveront plaisir et profit. 

GENEVE 
Chaque vendredi soir, la Fédération des 

syndicats ouvriers organise, à la Maison 
du Peuple, Genève, des réunions de dis
cussion dont on dit le plus grand bien. 
Nous recommandons ces réunions à tous 
les camarades désireux d'éclaircir en com
mun certains points, certaines questions, 
et d'envisager la tâche qui sera nôtre 
dans les prochains événements que tout 
fait prévoir. 

Nous profitons de cet avis pour répéter 
que, chaque vendredi, le camarade Aven-
nier, à ces réunions, est à la disposition 
des abonnés qui désirent sans frais payer 
leur abonnement de la Voix du Peuple. 
Nous recommandons surtout à ceux qui 
doivent encore 1908* de s'acquitter au 
plus vite. Nous savons bien qu'entre des 
obligations bourgeoises et des obligations 
envers un journal ouvrier, il y en a beau
coup, il y en a trop qui n'hésitent pas, 
hélas! et ne respectent que les obliga
tions bourgeoises; mais nous n'osons 
croire que de tels gens sont parmi nous 
lecteurs et nous mettons le retard sur le 
compte de la négligence, de l'oubli ou 
des temps durs que nous traversons. Un 
mot d'explication au moins. 

Camarades de Lausanne! Faites-vous servir à votre Salon communiste 



A 
LA VOIX DU PEUPLE 

LEUR BONJXEMPLE! 
ED vertu do la loi de séparation des 

Eglises et de l'Etat, le 1er janvier, à 
Versoix, près Genève, les catholiques 
romains ont repris possession de leur 
église qu'occupaient les catholiques na
tionaux depuis 1876. Le chassé-croisé 
n'est pas allé tout seul. Il y eut des grin
cements de dents et un catholique ro
main a môme frappé l'enfant du curé 
catholique national Gaspard. Le maire 
de Versoix téléphona au Conseil d'Etat 
genevois qu'il ne répondait plus de l'or
dre. A ce propos, nous devons remar
quer combien peu sont résignés ceux qui 
nous prêchent perpétuellement la rési
gnation, et combien peu sont doux ces 
disciples du doux Jésus. Faites ce que 
je dis, mais ne faites pas ce que je fais. 
Nous nous devons à nous-mêmes le té
moignage qu'au moins nous, nous avons 
supprimé l'hypocrisie et le mensonge, et 
que nous ne prêchons pas aux autres des 
sentiments que nous ne partageons pas, 
pour les duper, les asservir et nous en 
servir. 

A remarquer encore le rôle de la Loi 
dans tout ce grabuge. En 1876, ce fut 
avec le secours de la loi que les catho
liques romains furent chassés de l'église 
qu'occupèrent les catholiques nationaux, 
accusés alors d'être des voleurs. Aujour
d'hui, en 1909, c'est avec le secours de la 
loi que les romains à leur tour chassent 
les nationaux qui accusent leurs adver
saires d'être des fripons. La Loi se trou
verait donc, toujours du côté des voleurs, 
et il faut avouer en tous cas qu'elle est 
assez girouette, lunatique et bonne à tout 
faire ! 0. Q. 

ART ETM1SÈRE 
Est-il nécessaire, pour devenir un ar

tiste, d'avoir été élevé à la rude école 
de la misère? Bien des gens, examinant 
la chose un peu superficiellement, ré
pondent oui. Voyez, disent-ils,Rembrandt, 
voyez Millet; ces artistes, au début de 
leur vie, ont été fouettés par la misère, 
qui a en quelque sorte déterminé leur 
génie. 

Nous pensons, au contraire, que la mi
sère a gêné à l'épanouissement du génie 
chez ces hommes et que l'effort qu'ils 
ont donné est dû bien plus à la critique 
qui, elle, soutient et réconforte, ou ai
guillonne, qu'au profond dénuement dans 
lequel ils se débattirent. 

Voyons à ce sujet l'opinion des artistes 
eux-mêmes. Voici ce que dit Marius 
Vachon, de l'Académie des Beaux-Arts : 

« De la débilité physiologique résulte 
presque toujours l'absence de personna
lité, qui est indispensable pour la pro
duction de l'œuvre d'art. T> 

Et ce cri de Paul Baudry : 
<t Oh ! quand une fois on a été mordu 

de la misère, il vous reste toujours la 
crainte d'en être repiqué. » 

Puis l'opinion de Delacroix, le chef de 
l'école romantique: 

« J'ai compris de bonne heure combien 
une certaine fortune est indispensable à 
un homme qui est dans ma position. Il 
serait aussi fâcheux pour moi d'en avoir 
une très considérable, qu'il le serait d'en 
manquer tout à fait. La dignité, le res
pect de son caractère, ne vont qu'avec 
un certain degré d'aisance. Voilà ce que 
j'apprécie et qui est absolument néces
saire, bien plus que les petites commo
dités que donne une petite richesse. Ce 
qui vient tout de suite après cette sécu
rité de l'indépendance, c'est la tranquil
lité d'esprit, c'est d'être affranchi de ces 
troubles et de ces démarches igno
bles qu'entraînent les embarras d'argent. 
Il faut beaucoup de prudence pour ar
river à cet état et s'y maintenir. Il faut 
sans cesse avoir devant les yeux la né
cessité de ce calme, de cette absence des 
soucis matériels, qui permet d'être tout 
entier à des tentatives élevées et qui 
empêche l'âme et l'esprit de se dégra
der, s 

Non, la misère n'est pas nécessaire 
aux vocations artistiques. Autre chose 
est de la critique qui, pour un artiste, 
est plus bienfaisante que la louange. 
Voici quelques pensées recueillies par 
M. Vachon : 

« Sous le coup d'une critique, l'artiste 
sérieux s'examine, et de cet examen 

consciencieux il tire un grand profit. » 
I Tout artiste a sa vocation ; son talent 

j en est l'appel. i\lais de ce qu'il a obéi 
j à sa vocation, il ne s'en suit pas que le 
! monde lui doive le succès, la fortune et 
| les honneurs. La réalisation de son rêve 
! doit être pour lui la vraie récompense. » 

— Les ennemis, ça soutient ! C. R. 

Instruction e^ Eduoation 
De plus en plus, nous devons attacher 

une importance primordiale à l'instruc
tion populaire et partant à l'éducation. 
Sachons-le, la révolution sociale ne s'ac
complira que dans la mesure où la révo
lution des esprits se réalisera. Jamais 
l'Etat bourgeois ne donnera au peuple 
une éducation révolutionnaire ; il appar
tient donc aux organisations ouvrières de 
se charger de cette besogne, car le jour 
viendra où la grève générale expropria-
trice mettra entre les mains du proléta
riat tous les moyens de production, d'é
change et de consommation. Que ferons-
nous alors si nous ne sommes pas préparés, 
si nous n'avons pas parmi nous des gens 
sains de corps et d'esprit ? 

De nos jours, l'école est à peu près 
inutile au peuple qui travaille et qui souf
fre. L'on apprend à nos enfants juste 
assez pour être éternellement de la chair 
à travail, de la chair à canon ou de la 
chair à plaisir. L'école est dogmatique, 
elle est sans vie, abstraite et latérale. 
Elle enseigne un bloc de vérités officiel
les que l'enfant est presque toujours ap
pelé à admettre sans autre. Elles prépa
rent ces masses aveugles, craintives, pas
sives, sans initiative, sans énergie qui 
seront toujours exploitées par une minorité 
rusée et sans conscience. Son programme 
est des plus arides et sans aucune portée 
pratique. Aussi les écoliers, après huit 
8 ans de scolarité ne sont-ils en général 
que d'affreux bâtards intellectuels, des 
incapables qui devront tout apprendre 
en entrant dans la vie pratique. 

Il faut donc une réforme complète de 
l'enseignement, en le rendant plus vivant, 
plus pratique, basé uniquement sur la 
raison et sur la science. L'on devrait ap
prendre à l'enfant la valeur des aliments, 
lui monjtrer les dangers de l'alcoolisme, 
l'absurdité de la propriété en lui démon
trant son rôle néfaste, le danger des gran
des familles comme source de misère et 
de servitude, les soins immédiats à don
ner en cas d'accident, développer les 
sciences naturelles en organisant des 
courses à la campagne ou à la monta
gne. Au point de vue hygiénique, la 
gymnastique, les jeux sportifs, les bains, 
enfin débarasser l'esprit de toute idée ou 
sentiment religieux et vouer au milita
risme le plus profond mépris. 

Les quelques écoles libres créées, grâce 
à l'initiative d'Unions ouvrières ou Syn
dicats ouvriers demandent à être encou
ragées et développées car c'est de la jeu
nesse que nous sommes en droit de tout 
attendre et de tout espérer. 

Œuvrer pour la réforme de l'enseigne
ment, c'est œuvrer pour la révolution 
sociale, et il appartient au syndicalisme 
révolutionnaire de l'inscrire dans son pro
gramme. H. AEGERTER. 

TRALISATIi 
Intéressant, très intéressant a été l'exa

men du budget des chemins de fer fédé
raux au Conseil national. Oh! je neveux 
pas vous dire ce que vous savez: que 
les dits sont dans l'impossibilité d'effec
tuer leur amortissement légal et que la 
Confédération, pour leur porter secours, 
puisera dans les poches des contribuables 
les six millions nécessaires. Ce que je 
veux signaler et souligner, c'est qu'on ne 
voit de salut maintenant que dans une 
administration souple, suffisamment dé
centralisée, où l'influence motrice viendra 
des cercles intéressés, c'est-à-dire des mi
lieux économiques, et que c'en est fait, 
semble-t-il, de l'abusive autorité de ce 
Comité central appelé la Direction, ja
loux et féroce, qui ne souffrait aucune 
ingérence d'aucune sorte dans «son» do
maine et considérait tout souci de l'inté
rêt général comme une atteinte à sa sou
veraineté. Guillaume II ne croyait pas 
plus à sa mission divine et à la grâce 
de son pouvoir personnel! 

Mission divine et pouvoir personnel ont 
assez fait de mal dans le monde pour 
qu'on ne leur permette plus de se dis
simuler sous le masque et sous des noms 
nouveaux et de perpétuer leurs méfaits! 
Assez!! MARMITON U. 

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

Ce p e doit être on syndicat 
A mes camarades chapeliers. 

Un libre groupement d'intérêt. Les 
membres doivent avoir une entière liberté 
d'opinion politique, confessionnelle ou 
autre: Autrement dit, leur personnalité 
doit être augmentée et non pas diminuée 
par le syndicat. Les comités syndicaux, 
pour que leur mandat ne dégénère point 
en autoritarisme, ne doivent exercer que 
très peu de temps leurs fonctions. Il faut 
que chacun mette la main à la pâte. Le 
syndicat est la chose de tous, et non de 
quelques-uns. 

Le syndicat doit être un foyer d'édu
cation mutuelle. Il doit être entre ses 
membres un lien fait de fraternité et de 
tolérance réciproques. Il doit être aussi, 
quant aux rapports de ses membres avec 
les non syndiqués, un foyer de lumière 
et de chaleur qui attire, comme le soleil, 
ceux qui veulent voir clair et ceux qui 
ont besoin d'être réchauffés, tous ceux 
qui veulent savoir, tous les opprimés, 
tous ceux qui veulent aimer et être ai
més. On ne doit faire du prosélytisme 
syndicaliste qu'à coups d'exemples pro
bants de solidarité, d'équité, de noblesse 
d'âme et de générosité. 

Ne pas considérer uniquement que les 
intérêts du métier qu'il représente, mais 
sans négliger ces intérêts, il doit élargir 
son rayon d'action jusqu'à embrasser les 
intérêts totaux et généraux de la classe 
ouvrière, de la classe productrice, de la 
classe spoliée. 

Un syndicat ne doit jamais se laisser 
remorquer par des individus. Il est une 
association de gens égaux en droits et 
en devoirs. 

Il faut que les syndiqués soient des 
hommes ayant conscience de leur dignité, 
de leur responsabilité, de leur personna
lité, de leurs droits et de leurs devoirs. 

Par conséquent, chers camarades, si 
vous voulez arriver à l'amélioration de 
votre sort et à votre émancipation inté
grale, assistez à toutes les assemblées. 
Ne permettez pas par votre négligence 
ou votre aveuglement que s'érige parmi 
vous un pouvoir personnel* Méfiez-vous 
de ceux qui disputent au lieu de discuter. 

Méfiez-vous des rancunes. Les rancu
nes, c'est votre diminution, c'est votre 
division, c'est la réaction, c'est la reculade, 
c'est la fin, le décès du syndicat. Les in
térêts de tous sont sacrifiés aux zizanies 
de quelques-uns. 

Ne permettez jamais que le syndicat 
offre moins de garanties de justice à l'un 
quelconque de ses membres, que n'en offre 
la société bourgeoise dont nous nous 
plaignons pourtant. 

Voilà, à mon humble avis, ce qua doit 
réaliser un syndicat ouvrier digne de ce 
nom, avant de songer à de plus vastes 
réalisations. Au cas contraire, l'ouvrier 
sera toujours un esclave par sa faute. 
Donc, chers camarades, tout le monde 
sur le pont si nous voulons faire du bon 
travail, et vive la révolution sociale! 

Paul DELON. 

L imi ta t ion des naissances 
La connaissance des moyens préventif s 

est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, est-il 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. S'adresser par 
écrit à la rédaction de la Voix du Peu
ple. La correspondance lui sera immé
diatement transmise. 

Prière aux camarades, à ce sujet, de 
prendre note de ce qui suit : 

1. Il ne sera répondu qu'aux deman
des de moyens préventifs et rien de plus ; 

2. Joindre un timbre pour la réponse. 
3. Les renseignements sont donnés 

gratuitement. 

mouvement ouvrier international 
BELGIQUE 

Une agitation se prépare en ce pays 
pour la diminution des heures de travail. 
Il faut avouer d'ailleurs que la situation 
du prolétariat belge est particulièrement 
pénible. Pour le bâtiment, par exemple, 
les salaires sont à Bruxelles de 120 pour 
100 inférieurs à ceux de Paris, avec des 
journées plus longues. Chez les mineurs, 
les mauvaises conditions de la produc
tion, le manque d'hygiène et de sécurité, 
les bas salaires, les longues coupes pro
voquent un taux de maladie énorme, soit 
par les accidents, soit par le feu et les 
privations. C'est ainsi que sur 149 ou
vriers à la charge de l'assurance, il y a 
106 mineurs atteints d'affections diverses. 
En outre, parmi les mineurs assurés, la 
mortalité moyenne est de 77 pour mille, 
tandis qu'elle est de 26 pour mille pour 
les autres catégories de travail. Rappe
lons-nous, entre parenthèses, que la mor
talité des bourgeois qui vivent dans l'ai
sance est de 10 à 12 ou 14 pour mille, 
donc sensiblement inférieure à celle des 
producteurs. On peut dire que les longues 
journées de travail sont l'une des prin
cipales causes de la mortalité du peuple. 
Après dix, douze, quatorze heures, le 
corps est absolument éreinté; on n'est 
bon qu'à manger une croûte de pain et 
à dormir ; le sommeil même ne suffit pas 
à remettre la machine en train et l'on 
recommence le lendemain matin déjà 
fatigué; la sensation de fatigue finit par 
ne plus nous quitter. Alors les mouve
ments deviennent moins fermes, moins 
sûrs, le nombre des accidents s'accroît 
et les causes de maladies trouvent plus 
facilement prise sur vous. D'où le nom
bre exagéré de sinistrés et de malades 
dans les milieux prolétariens. 

Les ouvriers belges ont donc grande
ment raison de chercher à diminuer les 
heures de travail coûte que coûte. Par 
cette amélioration de la vie productive, 
les travailleurs seront moins éreintés, plus 
dispos, plus forts, plus capables de ré
fléchir, surtout qu'ils auront davantage 
de temps aussi pour réfléchir. 

De cette façon ils pourront se concerter 
toujours mieux, et agir avec davantage 
d'énergie. Ce sera l'émancipation au bout. 
La diminution des heures de travail est 
une question urgente pour le monde du 
travail. 

ETATS-UNIS 
Les représentants des syndicats amé

ricains sont de nouveau en conflit avec 
les juges de leur pays qui tiennent défi
nitivement à montrer aux légalitaires et 
corporatistes des Trade-Unions que la 
justice bourgeoise est un bon et fidèle 
gardien du patronat. Mais les leçons 
sont douloureuses. Qu'au moins elles ser
vent à convaincre les travailleurs d'ou
tre-mer et nos réformistes du continent 
également, qu'il ne suffit pas de discuter 
avec les patrons de puissance à puissance, 
mais qu'il s'agit d'élever fermement le 
bloc ouvrier contre l'odieux couple Pa
tron-Etat; d'où la nécessité inéluctable 
d'être révolutionnaire : anticapitaliste, 
antiétatiste, antimilitariste, antipatriote, 
antireligieux, antilégalitaire. Voici d'ail
leurs ce qui en est. 

Le 23 décembre dernier la Cour su
prême de Washington, district de Colum
bia, a condamné Samuel Gompers pré
sident de VAmerican Fédération of Labor, 
John Mitchell ex-leader des mineurs et 
Morisson, le secrétaire de la Fédération, 
successivement à 12, 9 et 6 mois de pri
son parce que l'organe de l'organisation 
ouvrière The Federationnist avait publié 
une liste des firmes capitalistes où les 
conditions du travail étaient déloyales 
pour les ouvriers. On' recommandait 
ainsi de ne pas acheter les produits mis 
à l'index. Or l'une des compagnies, la 
Buck Stove Range Company porta plainte 
et une <r interdiction » fut prononcée con
tre la Fédération. Mais celle-ci ne l'ob
serva pas. En conséquence ceux que la 
bourgeoisie estime être les chefs ont 
été poursuivis personnellement. La sen
tence par laquelle ils sont condamnés dé
nie aux syndicats le droit d'exercer le 
boycottage. Gompers, Mitchell et Morris-
sar ont fait appel du jugement et ont été 
relâchés sous caution. Mais ils se sont 
déclarés absolument décidés à subir plu
tôt l'emprisonnement que de mutiler leur 
tactique syndicale. Un mouvement de 

de Coiffure, 24, rue des Deux-Marchés. Vous aiderez la propagande! 



■ 
■ 

LA VOIX DU PEUPLE 

protestation commence à se dessiner con
tre les tribunaux. Toutes les unions syn
dicales des EtatsUnis y participent. 

Voilà qui est bien. Le boycottage, ex
cellente pratique dans les cas particuliers, 
demande à être absolument soutenu par 
d'autres moyens d'action directe. Et la 
lutte contre tout le parasitisme bourgeois, 
depuis les patrons jusqu'aux chatsfour
rés, doit de plus en plus devenir décisive, 
générale, violente. Pas d'autre issue pour 
nous débarrasser de l'exploitation et de 
l'oppression. 

FRANCE 
La chambre syndicale de la maçonne

rie et de la pierre et la chambre syndi
cale des briqueteurs et aides, deux des 
plus puissantes et des plus vivantes or
ganisations parisiennes — avec les ter
rassiers et les électriciens — de la Fé
dération du bâtiment, viennent d'engager 
la lutte contre le tâcheronnage. Des syn
diqués ont été invités à déserter dans les 
24 heures les chantiers où sévissent les 
tâcherons; et bien que la gelée ait pro
duit un chômage général dans le bâti
ment, le mouvement est commencé avec 
énergie et ampleur et il est certain que 
le travail ne reprendra sur aucun des 
chantiers de tâche au moment du dégel. 
Une pareille lutte entreprise à une épo
que où le chômage se fait assez dure
ment sentir, et par des organisations qui 
soutiennent depuis deux ans une bataile 
de chaque jour contre le patronat, voilà 
qui dénote uu esprit de virilité que beau
coup de syndicats feraient bien de pren
dre en exemple. 

Les tâcherons existent en Suisse comme 
en France, comme en Allemagne, c'est 
une véritable peste. Ces êtreslà, demi
patrons, aspirantsexploiteurs, font suer 
le travail aux ouvriers. Ils maintiennent 
entre les producteurs des différences de 
salaires qui perpétuent chez ceuxci des 
antagonismes continus. Ces antagonismes 
provoquent des jalousies au point qu'on 
oublie les exploiteurs pour s'en vouloir 
entre camarades du même métier. Et 
comme c'est le tâcheron qui est le plus 
enragé pour maintenir l'inégalité, comme 
c'est un intermédiaire qui prélève en
core, fort habilement, un pour cent sur le 
travail, il faut le supprimer.au plus vite. 
D'où la lutte actuelle, des maçons, bri
queteurs et cimenteurs de Paris qui vien
nent de quitter le travail. 

Il y avait bien en France, à ce pro
pos, une loi datant de 1848 qui interdit 
le marchandage et le tâcheronnat. Natu
rellement, comme toutes les lois dites 
«ouvrières», elle n'était pas appliquée. 
Et comme les ouvriers en ont assez d'ê
tre roulés, ils ont décidé de mettre la 
main à la pâte, sachant bien que la meil
leure façon de faire appliquer des réfor
mes, c'est de montrer qu'on est capable 
d'imposer par ses propres forces, au grand 
patronat, la suppression des sangsues 
que sont les tâcherons. Ajoutons que les 
ouvriers du bâtiment sont décidés à aller 
dans leur mouvement jusqu'au bout, c'est
àdire jusqu'à la grève générale, si sa
tisfaction ne leur est pas donnée rapide
ment. 

C'est ainsi que les travailleurs, en fai ! 
sant preuve de dignité, s'habituent aux 
gestes révolutionnaires indispensables pour j 
mettre fin à toutes ces ignominies de la j 
société présente et pour instaurer la pro j 
duction libre dans la cité libre, sans Dieu 
ni maître. 

Chez les Jpraphes 
La Voix du Peuple a déjà eu l'occa

sion de parler du tarif de neuf ans au
quel sont soumises quelques sections de 
la Fédération des typographes de la 
Suisse romande. Recommandé avec une 
rare inconscience et une parfaite mécon
naissance de l'histoire économique, ce 
fameux tarif — signé en 1904 — qui 
constitue un fait unique dans les anna
les du <r marché du travail >, est en train 
de peser lourdement sur l'estomac de 
ceux qui le subissent. 

Lors de son élaboration et de sa signa
ture, il fut défendu par des arguments 
bien divers, mais tous empreints du plus 
pur modérantisme. Un de ces principaux 
arguments était que, pendant une période 
de repos de neuf ans, les typos auraient 
le loisir de se préparer — pécuniaire

ment s'entend — pour revendiquer hau
tement la journée de huit heures. Ces 
neuf ans devaient être les années grasses 
qui feraient regorger d'or les coffres du 
syndicat, or destiné à lutter contre les 
« gros sous » du patronat, si celuici fai
sait mine de refuser d'accorder les trois
huit. Et c'est surtout grisés pai' cette mi
rifique perspective que, dans leur majo
rité, les typos acceptèrent ce bail à long 
terme. Certainement, il faut bien le dire, 
ce ne fut pas là la seule raison qui in
cita ces camarades à donner de la tête 
dans le piège tendu par les patrons.' La 
peur de l'action contribua pour beau
coup à l'accomplissement de cet acte que 
nous n'hésitons pas à qualifier d'autisyn
dical. 

Actuellement, nos camarades typos 
paient chèrement leur faute. Ils se ren
dent compte qu'un peu d'action aurait 
mieux valu que l'approbation d'argu
ments fallacieux auxquels les faits n'ont 
pas tardé à donner le démenti le plus 
éclatant. 

Les conditions économiques ne sont 
plus aujourd'hui ce qu'elles étaient en 
1904. Le prix de la vie a augmenté dans 
d'énormes proportions. Cette augmenta
tion créait une situation nouvelle. Les 
sections typographiques soumises au tarif 
de neuf ans décidèrent d'un commun ac
cord, de demander à leurs employeurs 
une amélioration des salaires. Mais elles 
essuyèrent un refus brutal. Les patrons 
en veulent pour leurs neuf ans. A Ge
nève comme à Lausanne, ils refusèrent 
d'entrer en pourparlers avec les commis
sions chargées de traiter avec eux. Ils 
donnèrent ainsi raison à ceux qui affir
ment que, en matière économique, on 
n'obtient que ce que l'on sait obtenir par 
la force. A ce refus des patrons, les typos 
genevois avaient décidé de répondre par 
la grève. Malheureusement, l'hostilité 
qu'ils rencontrèrent de la part du Comité 
central de la Fédération les obligea à 
renoncer à cet acte viril. Ils ont en outre 
eu à enregistrer la lâcheté de certains 
« syndiqués » du Journal de Genève. On 
sait avec quel scrupule les gens de cet 
organe aristocratique rappellent sans 
cesse que le devoir de tout citoyen est 
de respecter les lois et la Constitution. 
Or cette Constitution contient une clause 
qui affirme le droit de coalition. Eh! bien, 
la direction du Journal de Genève, pour 
prouver son respect des lois, n'a rien 
trouvé mieux que de donner à ses ou
vriers le choix entre le syndicat et leur 
place. Et il s'est trouvé ce fait infâme 
que, à part trois exceptions, tous les ou
vriers ont abandonné leurs camarades 
en s'aplaventrissant devant leurs maîtres. 
L'avenir leur apportera la récompense 
qu'ils méritent! 

A Lausanne, les typos n'ont fait qu'en
registrer le refus patronal Ils ne se sont 
pas même donnés la peine de le discuter, 
quoique le mécontentement fût grand. 
D'ici à 1913, les conditions d'existence 
s'aggraveront encore et alors, pressés de 
plus en plus par cellesci, les typos se 
trouveront acculés entre la misère et le 
respect de leur convention. Quelle issue 
choisirontils? Cela pourrait bien n'être 
pas celle que souhaitent les immobilistes 
du syndicat. P. E. 
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LES HOMMES DU JOUR 
par FLAX, illustrés par A. DELANNOY, 
sont toujours aussi intéressants. D'une 
plume alerte et mordante, Flax nous pré
sente les individus qui, en œrance, jouis
sent d'une certaine notoriété. Les Echos 
sont parfois vraiment bien. Signalons les 
derniers numéros : GéraultRichard, Ma
lato 

Trois séries complètes sont maintenant 
mises en vente. 

Le prix de chaque série est de 1 fr. 30, 
pris au Service de libraire de la Fédé
ration, La Perraudettaz, Lausanne. 

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

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

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. 

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

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

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

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfeffer, Excoffier, Imprimerie du Jour
nal de Genève. Genève ; Marmillon, Lausanne ; 
Droz,Bex;Butty. Estavayer; Attinger, Delacliaux 
et Niestlé, Neuchàtel; Krotz, Moudon ; imprimerie 
de StAugustin,SaintMaurice; Bourgeois, Fontai
nes ; Pfeìferlé, Sion. 
Pour les lithographes : 

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

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

(menuisiers en bâtiment), Bàie. Ateliers Félix Ma
quelin,Vevey; Virgile Vuillomenet, Emile Bura, 
Vauseyon (Neuchàtel); Rognon, Bich, Tuscher, 
à Couvet; Thiébaud, àMôtiers; Vermot, Calarne, 
à Cor celles (Neuchàtel); 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 parqueteurs : 

Parqueterie Berlschy, 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 Jonx, 
Rolle, Lausanne ; les ateliers Schwegler, Granges. 
Pour les fondeurs : 

L'atelier Volmer, Tverdon ; fonderie Baud, Ge
nève ; Kessler, fonderie de la Cluse, Genève. 
Pour les couvreurs : 

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 Rochat, à Monthey. 
Pour les teinturiers : 

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

La maison Nussbaumer, Fribourg. 
Pour les casquettiers : 

La place de Genève. L'atelier Bvorm, 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. 

AUX CAMARADES 
Il reste 400 almanachs à vendre. 

Les f ra is élevés nous empêchent 
d'en confier la vente aux vendeurs 
de profession. C'est donc sur les 
camarades seuls que nous comp
tons pour la vente. 

Les camarades sont priés de nous trans

mettre leurs critiques au sujet de l 'Àlmanach, 
ceci afin que nous puissions tenir compte 
des désirs de tous et faire mieux l'an pro

chain. 

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

PETITE POSTE 
Ermes, à Berne. — Inutile renvoyer rembour

sements impayés; tes indications suffisent. 
Clovis, Vouvry. — Le port était compris ; que 

faire des 50 cent.? Expédions circulaires; elles 
contiennent les prix. 

Ch. G., Genève. — Que faire dos 1 fr. V 
A., Neuveville. — Comme le modèle, 12 fr. ; 

modèle habituel, couleur chamois, 8 fr. 50. 
M. Belleville. — La destination du mandat? 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 12 jan

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

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
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depuis le 29 décembre. 
J. G., Genève Fr. 0,65 
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Une collaboratrice assidue, Genève 2,— 
L. A., Genève 2,50 
A. A., Nyon 0,50 
Total au 5 janvier Fr. 7,65 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Retardataires, par 
B. A., Neuchàtel, 32,50; retarda
taires, par B., Lausanne, 26,99; 
ab. collectifs Synd. menuisiers, Ge
nève, 40,— ; Lausanne, 21,82; 
Hochdorf, 3,50; Epinal, 5,50; La 
Chauxde Fonds, 3,50 ; Genève, 
10,50; Vevey, 2,— ; Thoune, 1,75 ; 
Sion, 4,— ; Nyon, 3,50; Troyes, 
5,— ; Peseux, 2,85 ' Fr. 163,41 

Vente au numéro : Lausanne, 0.80 ; 
M., Monthey (juin au 31 déc), 
12,40; P., Vouvry (60 ex., déc), 
3,— ; Man. et maçons, Neuchàtel, 
8,— • Fr. 24,20 

Souscription Voix du Peuple Fr. 7,65 
Total des recettes Fr. 195,26 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 1 (2500 ex.) Fr. 82,50 
Affranchissement de paquets 0,50 
Total des dépenses Fr. 83,— 
Déficit au dernier rapport Fr.1237,92 
Déficit au 5 janvier Fr. 1125,66 
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par des ouvriers syndiqués. 
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