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ILLUSTRATIONS DU REFORMISME 
Samuel Gompers! Cet homme qui, ces 

derniers temps, a défrayé la chronique 
des journaux ouvriers et bourgeois, incar
ne le réformisme dans tout son épanouis
sement, En disant ce qu'est Gompers, on 
fera, à peu de choses près, la biographie 
de nos chefs réformistes; en décrivant 
ses conceptions sociales, on démontrera 
la valeur du réformisme et ce n'est pas 
édifiant ! 

Gompers fut, autrefois, un travailleur. 
A l'âge de 15 ans, il s'occupait déjà de 
questions politiques et sociales. Ouvrier 
cigarier, il participa à l'organisation de 
l'Union internationale des cigariers, dont 
il devint, par ses qualités d'organisateur, 
le secrétaire, puis le président. C'est à 
partir de ce moment que Gompers joua 
un rôle particulièrement en vue dans 
l'histoire du syndicalisme d'outreAtlanti
que. En 1881, il était délégué de son 
Union au congrès de Pittsburg, où se 
rencontrèrent les représentants d'un grand 
nombre de tradesunions, et où fut fondée 
la Fédération des Unions organisées du 
travail et du commerce des EtatsUnis 
et du Canada, dont il fut élu président 
l'année suivante, au congrès de Cleveland. 
Autoritaire et intelligent, Gompers im
posa ses idées, ses vues. En 188G, il prit 
une part considérable à l'agitation faite 
en faveur de la journée de huit heures. 
On le considérait comme un propagan
diste des plus dangereux, des plus redou
tables. Jusqu'alors probe, honnête et sin
cère, il n'en fut plus de même lorsqu'il 
devint président de Y American fédération 
of Labor, qui venait d'être créée, en 1888, 
par la Fédération des Unions organisées. 
Une fois au faite du pouvoir, le propa
gandiste redouté devait devenir l'être le 
plus exigeant, le plus cupide et le plus 
fourbe que l'on puisse imaginer. Aujour
d'hui, le désintéressé de jadis ne fait pas 
son métier pour rien. Son salaire est 
fabuleux : chaque année 5000 dollars, soit 
27,000 francs. 

* * * 
Après cette rapide et brève biographie, 

il est utile de voir de plus près ce que sont 
en réalité, Samuel Gompers et la puis
sante American Fédération of Labor. 
Pour cela, nous empruntons les détails 
suggestifs qui suivent à une lettre adres
sée àia Confédération générale du travail 
de France par la Fédération socialiste 
italienne d'Amérique à l'occasion de la 
venue en France de Gompers. Après avoir 
déclaré que le voyage de Gompers en 
Europe n'avait pour but que d'étudier et 
d'espionner le mouvement révolutionnaire 
pour le compte de la bourgeoisie et des 
gouvernants, après avoir mis en garde le 
prolétariat européen contre le « syndica
liste Ï américain, lequel a pour habitude 
de trahir la cause et les intérêts des tra
vailleurs d'Amérique, la lettre de la Fé
dération socialiste italienne donne d'inté
ressants aperçus sur la constitution et le 
but de l'American Fédération of Labor. 

Cette dernière n'a aucune analogie avec 
les syndicats européens, et spécialement 
avec les syndicats latins ; elle n'en a ni 
l'idéal, ni les moyens, étant donné qu'elle 
nie la possibilité de la disparition du sa
lariat, et préconise une «juste rétribu
tion» pour une « journée juste de travail». 
Elle nie par conséquent la lutte de classe 
en la remplaçant par l'harmonie des classes 
et en affirmant que capital et travail peu
vent être frères. 

L'activité économique de la fédération 

américaine est des plus déplorables. Il ne 
pourrait en être autrement, car les chefs 
sont complètement entre les mains du 
patronat par lequel ils sont soudoyés. 
L'Union établit des contrats avec les pa
trons, qui les violent constamment; il est 
interdit aux ouvriers de protester. S'ils 
font misebas sans l'assentiment des chefs, 
la grève est déclarée illégale et, par con
séquent, le kroumirage autorisé par les 
dirigeants de l'Union, qui sont les vrais 
arbitres de la situation, pour déclarer 
l'opportunité d'un mouvement, la conti
nuation ou la cessation. Les sections qui 
n'obéissent pas aux ordres supérieurs 
sont, sans autre, exclues de l'Union et 
perdent, par ce fait, tous leurs droits. 
Dans les grèves, toute violence est con
damnée; le sabotage et l'action directe 
sont rigoureusement défendus. La grève 
générale n'est pas admise, pas plus que 
les grèves industrielles. Chaque catégorie 
d'ouvriers doit agir seule (comme les gré
vistes fondeurs à Genève) et, quelle que 
soit l'étendue de la grève, elle ne doit, 
en aucun cas comprendre tous les travail
leurs d'une industrie. L'activité de l'Union 
est hors .du contrôle du public et de  la 
presse ouvrière, et les grèves ne sont 
victorieuses que quand les patrons veu
lent bien le permettre, c'estàdire lors
qu'ils n'ont rien à redouter de l'accepta
tion des revendications ouvrières. La plus 
cynique corruption fleurit chez les chefs 
pour faire éclater une grève, l'arrêter ou 
la prolonger, l'empêcher suivant les cas. 
Mais on peut dire que, en règle générale, 
les manitous de l'organisation désavouent 
constamment les grèves... pour la bonne 
raison qu'ils sont payés par le patronat 
pour maintenir la paix sociale. 

LAmerican Fédération of Labor ne 
devrait pas s'occuper de politique électo
rale. Mais la preuve a été faite qu'un 
lien étroit existait entre le patronat et 
les officiers de l'Union sur le terrain po
litique, lequel a toutes les sympathies des 
grands et petits pasteurs unionistes, qui 
mettent leur influence au service des can
didats bourgeois. A tel point que l'an 
dernier, Gompers soutint officiellement 
le candidat démocrate Bryan à la prési
dence de la république. Au reste, cela 
n'empêcha pas celuici d'être blackboulé. 
D'autre part, le président des mineurs, 
Mitchel, fut appuyé, dans des élections, 
par l'argent du parti républicain (conser
vateur), qui acheta, pour défendre sa 
candidature, tous les hebdomadaires et 
quotidiens italiens de la circonscription, 
les socialistes exceptés. 

UAmerican Fédération of Labor est 
une véritable aristocratie ouvrière, une 
classe à part, possédant de monstrueux 
privilèges, et n'ayant d'autres désirs que 
de les conserver. Pour y être admis, il 
faut payer des taxes qui varient de 2 à 
500 dollars (10 à 2500 francs) sans comp
ter les pourboires, qui ne sont guère in
férieurs à une moyenne de cinquante 
dollars (deux cent cinquante francs), lors
que le candidat veut travailler durant la 
gestation de sa demande d'admission. Ces 
pourboires se répètent souvent, car le 
noviciat est fort long, et, lorsque le ter
me de celuici est échu, on déclare car
rément au postulant que celuici n'a pas 
été accepté comme membre de l'Union. 
Il y a plusieurs façons de procéder. La 
plus courante est celleci : L'ouvrier qui 
a fait sa demande d'admission ne doit 
travailler qu'avec des unionistes, muni 

d'une carte provisoire qui lui coûte... 
moult potsdevin, payables d'avance. S'il 
travaille ailleurs, ce qui arrive souvent, 
l'Union n'étant reconnue que dans un 
nombre restreint de localités, il perd l'ar
gent des intermédiaires et celui déposé 
pour la taxe d'admission... et il lui est 
désormais impossible d'entrer dansl'Union. 
Les travailleurs étrangers sont stricte
ment tenus en dehors des Unions, et si 
cellesci ne demandent pas leur expulsion 
du territoire américain, elles prennent 
néanmoins toutes leurs précautions pour les 
maintenir en état d'infériorité. Elles s'ar
rangent à ce qu'ils demeurent des ouvriers 
« non qualifiés Î les mettant ainsi dans 
l'impossibilité d'égaler leurs adhérents, les 
ouvriers « qualifiés T>. 
■ Les exigences de VAmerican Fédération 
of Labor ne se confinent pas seulement à 
des taux d'admission exorbitants, à des 
cotisations élevées, à des qualités profes
sionnelles exceptionnelles. H faut encore 
faire montre de soumission envers les 
chefs, de résignation visàvis de leurs 
arrêtés. En somme, la liberté de cons
cience et de critique n'existe absolument 
pas dans cette aristocratique organisation. 
Elle repousse énergiquement les socialistes, 
les révolutionnaires, les anarchistes. Est 
son ennemi quiconque ne reconnaît pas 
Je patronat comme légal. 

JJ! En .face de cette organisation ultra
rëfdrmfstè, se sont dressés les Industriai 
Worker of the World (travailleurs in
dustriels du monde), association qui a 
adopté nos idées révolutionnaires, nos 
moyens de lutte, et qui, à l'inverse de la 
Fédération du travail, reconnaît les cartes 
des syndiqués des autres pays. Point n'est 
nécessaire de dire que cette association, 
par la netteté de ses principes, par la 
clarté de son action, par l'abnégation de 
ses adhérents, s'est attiré la haine de 
Gompers et de sa bande, qui ont affirmé 
qu'ils la combattraient par tous les 
moyens, même les moins avouables et les 
moins propres. En attendant ils s'effor
cent de briser ses grèves en fournissant 
au patronat des renégats. Tels sont l'hom
me et l'organisation que l'on nous a don
nés, dans certains milieux, en admiration. 
Mais leur action néfaste paraît bien avoir 
une échéance. A par les Travailleurs in
dustriels, il s'est formé quantité d'autres 
groupements révolutionnaires qui atta
quent et combattent violemment et âpre
ment la tactique des chefs de la Fédé
ration américaine du travail. Et s'ils 
n'ont pas encore acquis le développement 
nécessaire, tout permet d'augurer que, 
d'ici peu, ils seront en mesure de lutter 
à force égale avec leurs détracteurs et 
ennemis. 

* * * 
Dans sa très intéressante lettre, la Fé

dération socialiste italienne déclare, on 
l'a vu plus haut, que Y American Fédéra
tion of Labor n'a aucune analogie avec 
les syndicats européens. Cette déclaration 
est, partiellement, une grave erreur. La 
forme d'organisation, les moyens em
ployés par Y American Fédération sont 
également, à quelques variations près, 
ceux de la plupart des organisations ré
formistes du continent. Là aussi, il y a 
tout un étatmajor de fonctionnaires au
toritaires, intransigeants, vivant aux cro
chets du prolétariat, sans compter le reste

En Europe aussi, certains de ces para
sites servent la cause du patronat en 
limitant ou arrêtant les grèves. Chacun 
a encore présent à la mémoire le fait qui 
se passa à Mannheim, où des métallur
gistes, voulant continuer une grève, se 
sont vus trahis par leurs fonctionnaires 
qui leur coupèrent les secours. 

Ici, également, les chefs des organisa
tions réformistes sont, avant tout, des 
politiciens. Tous font partie d'associations 
politiques qui ne dédaignent pas, quand 
elles y trouvent leur intérêt, la collabo
ration des classes. La chasse aux <r petits 
profits » est, pour beaucoup de ces gens
là, l'occupation préférée. Au besoin, pour 
3000 francs, ils consentiront à arranger 
un patron aux abois, en décrétant la levée 
d'un boycott pesant sur ses produits. De 
ce même patron, ils emprunteront l'au
tomobile pour aller former un syndicat, 
et cela avec l'autorisation de l'exploiteur. 
Ces faits, qui n'ont pu être ni diminués, 
ni démentis, prouvent que, pour nos diri
geants réformistes, l'argent n'a pas d'o
deur, et que, si beaux que puissent être 
les pricipes, il est permis de les vendre 
au premier amateur venu. 

Pour être moins élevés que dans 
Y Américain Fédération of Labor, les taux 
d'admission et des cotisations dans nos 
organisations réformistes ne sont pas à 
dédaigner. Cela ne serait rien si les svn
diqués y retrouvaient leur compte. Mais 
une bonne partie de cet argent sert à 
nourrir des fonctionnaires ; une autre se 
perd dans des paperasses parfaitement 
inutiles. Dans certaine corporation, on a 
fait un véritable tribunal d'inquisition. 
Pour n'avoir pas assisté régulièrement 
aux assemblées, pour n'avoir pas payé 
leurs "cotisations, des membres de cette 
corporation se sont vus et se voient en
core condamner à des amendes de 25, 50 
et 100 francs, sans déduction de leur 
signalement dans l'organe. 

A l'instar des Gompers et Cie, nos 
HugglerVautier ne tergiversent pas dans 
le choix des moyens pour salir leurs ad
versaires. Ils répandent les pires men
songes, les pires saletés, en apposant au 
bas de ceuxci la signature de gens qui 
n'ont pas même été consultés ! 

* * * 
Nos camarades de la Fédération socia

liste italienne d'Amérique pourront juger 
par ces quelques exemples que, contrai
rement à leur croyance, nous avons aussi 
ici nos Gompers et nos Unions. 

Et tous ces faits illustrent bien le ré
formisme. Il n'est pas besoin d'y ajouter 
des commentaires. Ils sont inhérents au 
réformisme qui, de par son essence, de 
par sa tactique, de par sa conception so
ciale, ne peut reposer que sur des com
promissions, que sur des concessions qui 
frisent la lâcheté. Le réformisme se main
tient à la faveur du manque d'éducation 
de la masse. Mais il a contre lui la logi
que. Et les progrès que fait l'idée révo
lutionnaire sont un sûr garant que le rè
gne des Gompers, des HugglerVautier 
et de leurs acolytes ne saurait indéfini
ment durer. Le jour n'est pas éloigné où 
les travailleurs se rendront compte que, 
pour arriver à son émancipation intégrale 
il devra mettre en pratique la devise de 
l'Internationale : L'émancipation des tra
vailleurs ne peut qu'être l'œuvre des tra
vailleurs euxmêmes. Et, ce jourlà, ils 
se débarrasseront des petits gouvernants 
qui, non contents de vivre à leurs dépens, 
émettent la prétention de leur imposer 
leurs vues et leurs ambitions. 

Alf. CNIDE. 

AUX CAMARADES 
Les camarades qui n'ont pas encore payé 

leur abonnement pour le deuxième semestre 
1909, sont instamment invités à nous le faire 
parvenir par chèque postal II. 416, d'ici fin 
courant. Passé cette date nous le prendrons 
par remboursement et nous les prions de lui 
réserver bon accueil. 

Les encaisseurs voudront bien nous faire 
parvenir les fonds recueillis pour fin courant. 

FUMEURS, NE FUMEZ QUE LA SYNDICALE ! EXIGEZLA PARTOUT ! 



LA VOIX DU P E U P L E 

ÉCHOS 
L'argent et le patriotisme. 

Des hommes déguisés en officiers ont fait 
pivoter sous leurs ordres, ces jours derniers, 
d'autres hommes déguisés en soldats. On 
appelle ça les grandes manoeuvres. 

Vous n'ignorez pas que les hommes 
déguisés en soldats sont en général des 
pauvres bougres arrachés du travail qui 
fait vivoter leurs familles. Il arrive qu'au 
retour des manœuvres quelques-uns sont 
sur le pavé. Mais ils ont l'honneur d'être 
les défenseurs de la patrie, des foyers, des 
biens, des propriétés, des richesses et des 
libertés suisses! Il est à nous, le Rhin!... 

Donc, ces chers soldats étaient en ma
nœuvres. Exténués, éprouvant le besoin de 
se sustenter et de varier la bidoche, ils 
allaient où étaient à vendre le boire et le 
manger, chez d'excellents patriotes... heu
reux d'héberger les défenseurs du sol héré
ditaire. Ah ! bien ouiche. Savez-vous com
bien les chers Confédérés vaudois firent 
payer aux chers Confédérés genevois un 
café et un morceau de pain? — Quatre-
vingt centimes ! — Un œuf et du pain ? — 
Nonante centimes ! et le reste à l'avenant. 
Un litre de vin : un franc vingt centimes et 
dépôt de deux francs pour la bouteille... 

Si les soldats avaient su défendre leurs 
intérêts aussi bien que les rapaces pékins, 
ça se serait passé autrement. Mais que 
voulez-vous? Quand on est déguisé en 
pioupiou, on ne doit défendre que les inté
rêts des autres, jamais les siens. Quoi 
d'étonnant si l'on en pâtit? 

L'électeur et l'élu. 
Eternelle histoire ! Douloureuse ren

gaine ! Leçon toujours incomprise, hélas ! 
A Montjuich, le premier fusillé s'appelait 

José Miquel Baro. Le malheureux fut celui 
qui se dépensa le plus pour faire élire con
seiller le dramaturge < populaire » Ingnacio 
Iglesias. Une fois élu, Iglesias resta ré
publicain, mais avec une nuance nouvelle, 
oh! rien qu'une nuance : il devint conser
vateur, — tout comme les Briand, Millerand 
et consorts sont socialistes, mais avec une 
nuance! Et pendant qu'on fusillait José 
Miquel Baro, son dévot électeur, l'élu Igle
sias était en villégiature... Ai-je tort de dire 
que c'est l'éternelle histoire, une doulou
reuse rengaine et que, malgré tout, la leçon 
reste toujours incomprise? 

Jusqu'à quand, peuple, payeras-tu de ta 
sueur, de tes souffrances et de ton sang, le 
parasitisme, les aises égoïstes à la fois des 
maîtres que tu ne t'es pas donnés et des 
maîtres que, bêtement, tu te donnes ? 

Peints par eux-mêmes. 
A New-York, le docteur Olterdorff, de

meurant 28, Dominick Street, a été assailli 
par un policier qui d'un coup de poing lui 
brisa son lorgnon et qui, l'ayant collé au 
mur, le menaçant de son revolver, se fit 
remettre tout ce que sa victime avait en 
poches, 8 dollars, montre, canif, etc. Cette 
agression eut lieu vers une heure du matin. 
De l'autre côté de la rue se trouvait un 
autre policier qui se garda bien d'intervenir. 

A Genève, la semaine dernière, un ca
fetier mit à la porte un monsieur qui faisait 
du scandale chez lui. Il était environ 2 heu
res du matin. Un gendarme survint peu 
après et, sans explication aucune, empoigna 
le cafetier, le conduisit au poste menottes 
aux mains, sans lui avoir laissé le temps de 
fermer son établissement. 

On le voit, le régime policier a des beau
tés qu'on ne saurait trop signaler et souli
gner. C'est l'Ordre! Oh! alors... 

Egalité, Justice! 
Au budget des dépenses de la ville de 

Paris pour 1909, on lit : 
< Indemnité annuelle et viagère à ma

dame Dingemans, veuve d'un ouvrier tué 
dans les travaux du Trocadéro : 100 fr. > 

Et plus loin : 
< Allocation annuelle et viagère à ma

dame Perrinelle, veuve d'un conseiller 
municipal : 1200 francs. > 

Le travail est toujours récompensé ! 
La République avait promis l'égalité et 

plus de justice, mais elle s'est contentée de 
rétablir dans Vorganisme nouveau le 
mécanisme ancien. Plus ça change, plus 
c'est la même chose. Nous voyons encore 
la même œuvre de néant et de duperie des 
foules s'accomplir sous nos yeux. Ainsi les 
cigarières d'Yverdon tentent un effort pour 
s'émanciper. Elles ne sont qu'un petit 
nombre d'énergiques. Il y a plus de 300 re
négats. Les grévistes souffrent pour la 
cause, peinent, réussissent à porter ombrage 
aux Vautier. Qu'arrive-t-il? Elles sont fina

lement lâchées, trahies. Les jaunes sont 
cajolés, adorés, récompensés, ô Justice! et 
les « maîtres nouveaux >, les meneurs impé
ratifs et tout-puissants touchent 3000 francs, 
— six cents fois plus que ne reçut Judas 
quand il vendit le galiléen. C'est le seul 
progrès à constater : le progrès du pot-de
vin ! L'impudence des canailles est toujours 
la même et l'aveuglement de la foule mal
heureuse reste presque pareille, hélas!... 
Travaillons, travaillons à donner l'ouïe aux 
sourds et la vue aux aveugles ! 

Jacques Bonhomme. 

Lettre de Nice 
Nice, 20 septembre 1909. 

Aller passer l'hiver à Mce ou dans les 
stations du Midi est un des privilèges des 
riches et le rêve de beaucoup de travail
leurs. Au moment où la saison des frimas 
va réapparaître, nombre de camarades 
ignorant les conditions de vie et de tra
vail qui les attendent, se préparent à ve
nir dans ces pays tant favorisés par la 
nature. 

Plusieurs correspondances ont déjà paru 
dans la Voix du Peuple à ce sujet; mais 
aucune, me semble-t-il, n'a permis de se 
faire une idée exacte de la physionomie 
et de la situation matérielle du pays. 

Si Nice et les autres localités de la 
Côte-d'Azur sont comblées par la nature, 
il s'en faut de beaucoup qu'il en soit de 
môme de la part des hommes. Il y a de 
gros points noirs sur les bords de la 
Grande-Bleue. Ici, autant et plus peut-
être que partout ailleurs, la misère se 
fait cruellement sentir. Dans l'industrie 
du bâtiment, celle qui, ici, occupe le plus 
d'ouvriers, les salaires sont très bas. La 
moyenne est de trois à quatre francs 
pour dix heures. A part les plâtriers-
peintres, une petite minorité a un gain 
supérieur à cinq francs et ceux-là sont 
pour la plupart étrangers à la contrée. 
Les autres groupements, que l'on retrouve 
dans toute agglomération un peu impor
tante, ne sont guère mieux partagés que 
ceux du bâtiment. Une catégorie mérite 
cependant une mention spéciale. C'est 
celle des demoiselles de magasin, dont le 
nombre est assez élevé. Plusieurs grands; 
établissements en occupent de cent à trois 
cents. Elles sont l'objet d'une exploitation 
inique. Des jeunes filles de jseize à dix-
huit ans et plus, dites débitrices, ont 25 
et même 20 francs par mois pour un tra
vail quotidien de onze heures. Elles ont 
en plus cinq centimes pour cent fiches ou 
bulletins de marchandises portées, en ac
compagnant les clients, de leurs rayons 
à la caisse. Comme en apprenant les mi
sérables conditions de travail de ces mal
heureuses, je n'ai pu retenir un cri d'in
dignation, l'un des patrons d'un grand 
magasin de la place me dit textuellement 
que « les jeunes filles pouvaient améliorer 
légèrement leur situation à condition que 
les chefs de rayon leur veuillent du oienv. 
Inutile de rien ajouter. Nous savons tous 
quelle est la nature de cette bienveillance. 
Cette amélioration, puis le un pour cent 
sur le produit de la vente. Quelques-unes 
seulement, bien en cour, arrivent, après 
un certain nombre d'années à avoir un 
gain permettant de suffire à leurs besoins... 
limités. En outre, les amendes pieu vent 
drû sur ces esclaves. Une entrée tardive, 
fût-ce d'une minute; être surprise à man
ger; un rire sonore qu'au printemps on 
comprime difficilement, même au bagne; 
des faits plus futiles encore sont prétextes 
à amendes. 

En regard de la modicité des salaires; 
la vie est chère. Par exemple, un ouvrier 
avec sa famille s'en tirera un peu meil
leur marché qu'en Suisse romande, par 
suite du prix inférieur des légumes et 
des fruits, puis par le fait que le peu de 
rigueur de la température nécessite moins 
de dépenses pour les vêtements et le 
chauffage. Si l'on est obligé d'aller dans 
les restaurants, il n'en est pas de même, 
et il est difficile d'avoir une pension con
venable à moins de 3 francs. Quant aux 
chambres, elles sont très chères : dès le 
mois d'octobre, il est impossible de trou
ver en-dessous de 25 francs et, dans 
le centre de la ville, autre chose qu'une 
petite mansarde. 

Une constatation que l'on ne fait pas 
sans regrets et dommages, c'est que, pour 
la partie de la population se livrant au 
commerce, tout étranger à la région, ou
vrier ou non, est considéré comme du 

gibier à plumer. Aucun camarade, après 
quelques semaines de séjour, n'a pu re
tenir cette exclamation : « Quels estam
peurs! D 

Cette critique est émise non dans un 
but malveillant, mais pour montrer une 
fois de plus que la bourgeoisie pourrit 
tout ce qu'elle approche, car, non con
tente de souiller par sa présence les pays 
sur lesquels elle s'abat, la clique parasi
taire en empoisonne encore les gens. 

Les organisations syndicales n'ont pas 
de vie, et, malgré que le besoin s'en fasse 
douloureusement sentir, aucune agitation 
ne se produit. Cette indifférence devant 
le mal est due à différentes raisons. La 
première est que, dès l'hiver venu, une 
partie des ouvriers du pays s'embauchent 
dans des hôtels, se font cochers, portefaix, 
larbins, et, par ruse ou d'inévitables pla
titudes, cherchent à compenser le faible 
gain que leur a valu leur manque d'éner
gie durant les mois précédents. La seconde 
raison est qu'aucun lien n'existe entre 
les ouvriers d'autres régions venant pour 
l'hiver. La troisième est que les autorités 
et les politiciens bourgeois mettent tout 
en œuvre pour maintenir et augmenter 
l'abrutissement de la foule. Quant au 
parti socialiste, il n'a pas le temps de 
s'occuper d'une question d'aussi peu d'im
portance : il prépare les élections pour 
1910! 

Dernièrement, le Petit Niçois annonçait 
la construction d'un hôpital pour chiens. 
Le besoin s'en fait, paraît-il, sentir. Il en 
existe déjà un, placé dans un endroit 
charmant, non loin de la mer et au milieu 
de la verdure. L'hôpital pour les travail
leurs est au centre de la ville; l'intérieur, 
que j'ai visité, est sombre et plus ou moins 
sale. L'extérieur a l'aspect hideux d'une 
caserne. Quant aux malades, ils se plai
gnent du manque de soins. Gageons qu'il 
n'en est pas de même à l'égard des tou
tous ? 

La tenue générale de la ville offre un 
contraste frappant. Les voies fréquentées 
par la vermine bourgeoise ont toute la 
sollicitude l'administration. La Promenade 
des Anglais, qui longe la mer, l'avenue 
de la Gare et les rues avoisinant la place 
Massena sont goudronnées et toujours 
propres. Les autres rues sont dans un 
état de délabrement plus ou moins grand. 
La vieille ville, qui est un quartier exclu
sivement populaire et de beaucoup le plus 
peuplé, est dans un état repoussant avec 
ses ruelles de deux à deux mètres et 
demi de large et ses maisons de quatre 
ou cinq étages, tout le quartier forme un 
immense fumier. Quand on y pénètre 
alors que la chaleur est un peu forte, une 
odeur pestilentielle prend à la gorge et 
fait songer à tout autre chose qu'aux 
fleurs du Midi. Devant un tel spectacle, 
l'on se demande comment il se fait que 
les habitants n'aient pas encore promené 
la torche au milieu de leurs taudis et ne 
soient allés s'installer dans les centaines 
de villas et d'hôtels qui sont à peu de dis
tance de là. 

Il en est partout et toujours de même. 
Ce sont les préjugés qui empêchent la 
foule de briser et de jeter aux flammes 
les instruments de ses tortures, et d'éten
dre la main pour s'emparer de ce dont 
eue a besoin et qui est le superflu d'une 
poignée de scélérats. 

Aussi, c'est le travail de tous les jours 
d'avancer hardiment sur la route de l'é
mancipation en sapant à la. base toutes 
les fausses croyances et en dénonçant les 
monstrueuses iniquités qui découlent de 
la propriété et de l'autorité. 

A. A M I G U E T . 

OHMS LES ORGANISATIONS 
LAUSANNE 

Mardi dernier, 14 septembre, l'Union 
ouvrière a tenu son assemblée générale 
statutaire. Après lecture des rapports des 
président et caissier, qui, tous deux, ont 
été adoptés, il a été donné un aperçu du 
but de la commission permanente que 
l'Union ouvrière est en train d'organiser. 
Cette commission formée de camarades 
de bonne volonté et sur lesquels il est 
permis de compter, serait chaque soir, 
dans un local déterminé, à la disposition 
des travailleurs à la recherche de rensei
gnements utiles. Au sujet des conférences, 
décision a été prise de demander aux 
syndicats leurs desiderata sur cet impor
tant point de l'éducation ouvrière. Une 

offre de Jean AYintsch de donner, cet 
hiver, un cours d'hygièae, a été acceptée 
d'emblée. Ce cours, sur lequel nous re
viendrons, sera destiné uniquement à la 
classe laborieuse. Une liste d'inscription 
circulera dans les organisations. Aux 
propositions individuelles, sur la demande 
d'un camarade, il a été décidé d'adresser 
un secours aux typos ds Genève, qui ont 
à soutenir les suites de leur vaillante 
grève de mai dernier. Il a été laissé à 
l'assemblée de délégués le soin de fixer le 
montant de ce secours. Somme toute, 
bonne assemblée, qui répond de l'avenir 
de l'Union ouvrière. 

LE LOCLE 
Nous rappelons à tous les camarades 

syndicalistes du Jura la réunion régionale 
des groupes syndicalistes, qui aura lieu 
le dimanche 26 septembre, à 2 heures 
après-midi, à l'hôtel de la Croix-d'Or, 
chez Emile Gnehm. A l'ordre du jour 
figurent, entre autres, une discussion sur 
les événements en cours dans le monde 
horloger, puis une causerie par le cama
rade James Guillaume, ancien membre 
de la Fédération jurassienne de l'Interna
tionale. Les camarades sont cordialement 
invités ainsi que leurs compagnes. 

NEUCHATEL 
Les camarades travaillant dans la 

lithographie sont mis en garde contre le 
patron Fritz Gendre, à Neuchâtel. A la 
suite d'une erreur pour laquelle il ne 
peut s'en prendre qu'à lui-même, ce 
patron vient de renvoyer un ouvrier 
marié et père de famille qui travaillait 
chez lui depuis dix ans, cet ouvrier 
s'étant refusé à supporter les consé
quences financières de cette erreur. Le 
patron a reconnu lui-même qu'il n'avait 
pas le droit d'opérer cette retenue, mais 
il a ajouté l'éternel argument du plus 
fort : a. C'est à prendre ou à laisser s. 
Quand nous serons unis et conscients de 
nos intérêts de classe, des abus aussi 
criants seront vite réprimés. G. V. 

MONTHEY 
Un politicien en herbe éreinte le ca

marade Baud dans Y Alimentation du 
1er septembre, à propos de la dernière 
conférence organisée par l'Union ou
vrière. Pour donner une idée de la 
manière de discuter de ce jeune homme, 
nous ferons simplement une citation qui 
édifiera les plus prévenus : 

Baud a encore fait allusion aux secré
taires permanents. Il a parlé d'un secrétaire 
ouvrier américain payé 25,000 francs par 
an. Je ne sais si c'est exact. Mais quand 
bien même ce le serait, le coût de la vie et 
le taux des salaires en Amérique expliquent 
ce salaire qui semble exagéré, mais qui en 
réalité n'est pas plus élevé que celui des 
secrétaires libertaires de la C. G. T. en 
France, à 250 et 300 francs par mois. 

Un petit conseil au jeune homme. 
Avant d'ergoter sur le socialisme et l'In
ternationale, il serait peut-être bon qu'il 
passe aux actes. Puisque c'est un exploité 
comme nous, qu'il se syndique et qu'il 
vienne aux assemblées de l'Union ou
vrière. Là, nous examinerons toutes les 
critiques qu'il pourra formuler et nous 
tâcherons d'en tenir compte. A bon en
tendeur, salut ! Un qui est syndiqué. 

On mouvement chez les diamantaires 
Il y a à Bienne, dans le Jura, à Genève 

et dans la Haute-Savoie d'assez forts 
contingents d'ouvriers diamantaires. Aussi 
nous pensons leur être utile en publiant 
les renseignements suivants, que nous 
adresse Y Alliance universelle des ouvriers 
diamantaires de la région du Jura, de 
VAin et de la Suisse : 

Les revendications présentées à Saint-
Claude (Jura français) sont acceptées. La 
dernière réunion du conseil syndical nous a 
permis d'enregistrer l'acceptation du tarif 
de 1907 par les principales maisons de la 
place. Les deux ou trois petits sous-traitants 
qui n'avaient pas encore prévenu leurs ou
vriers l'auront fait avant l'assemblée pour 
éviter la cessation du travail. 

Donc il n'y aura pas grève. Nous pou-
vous même dire : il n'y a pas eu grève. Et 
c'est à constater avec plaisir car, sur la 
place de Saint-Claude, les patrons ne nous 
avaient pas habitués à cette manière d'agir : 
faire droit aux desiderata ouvriers sans 
qu'il y ait arrêt du travail. Cette fois, il 
aura suffi de faire entrevoir le conflit. 

Nous ne pouvons qu'en être heureux. 

Allez au Salon communiste de coiffure, rue des Deux-Marchés, 24, Lausanne 



LA VOIX DU PEUPLE 

D'abord les ouvriers ne subirent aucun 
chômage. Ensuite nous voyons les em
ployeurs convaincus d'avoir en face d'eux 
des ouvriers bien groupés dans leur organi
sation et fermement résolus à lutter pour 
l'obtention de ce que nous considérions 
nous être dû, puisque le métier est redevenu 
tout aussi florissant, si ce n'est plus que 
jadis. Et puis, bien que certains veulent 
nous donner figure de perturbateurs, nous 
savons bien que notre tâche d'organisation 
et d'éducation est d'autant plus facile que 
les camarades ont conscience que leur force 
est toute dans la solidarité. 

Cela nous confirme aussi que le moment 
était bien venu de revendiquer ce que nous 
avions perdu au cours des mauvais jours. 

Nous croyons savoir que les < débruteurs > 
profiteront eux aussi, dans une certaine 
mesure, des revendications présentées par 
les polisseurs. 

Ce faisant, les patrons ont fait là un 
geste intelligent. Ils ont tenu à précéder le 
mouvement qui s'organisait au sein de la 
section de nos camarades débruteurs. C'est 
bien, mais ce n'est pas tout. 

Messieurs les patrons san-claudiens for
mulent le désir que nous fassions hausser 
les tarifs des centres de l'Ain et de la 
Suisse et se refusent à discuter avec l'orga
nisation ouvrière? C'est manquer quelque 
peu de logique. 

Ce ne sont pas les ouvriers de tel ou tel 
patron qui peuvent agir dans ce sens, mais 
seulement cette organisation à laquelle ils 
dédaignent de répondre tout en discutant et 
acceptant ses propositions. 

Et puis, là encore, messieurs nos patrons 
de Saint-Claude ont une mauvaise argumen
tation. Membres du fameux Franco-Suisse, 
ils n'ignorent pas que le même travail de 
revendication se déroule actuellement à 
Genève, dans l'Ain et dans la Savoie. Si ces 
centres n'ont pas mené un mouvement 
d'ensemble avec Saint-Claude, c'est que le 
chômage avait plus douloureusement affecté 
leurs organisations syndicales et qu'aussi 
leurs tarifs de 1907 n'étaient pas identiques 
au nôtre. 

Et bien que nous sachions que l'argument 
concurrence ne peut être soulevé à cette 
heure où nul négociant ne s'est fait tirer 
l'oreille pour consentir l'augmentation aux 
sous-traitants, nous disons que notre travail 
va surtout porter dans l'avenir à amener 
tous les centres diamantaires de notre région 
à l'étude de cette unification tant désirée et 
qui, une fois bien arrêtée et acceptée par 
toutes nos organisations, sera l'objet d'une 
revendication générale que partout à la fois 
nous soumettrons au patronat diamantaire 
avec la reconnaissance de l'organisation 
ouvrière. 

Il est à noter que la coopérative le Dia
mant applique l'augmentation à partir du 
1er septembre. A. D. 

Les exemples conduisent plus vite au but 
que les préceptes. Sénèque. 

Leur moralité et la nôtre 
Chaque année, à l'époque des manœu

vres, les quotidiens nous ressassent tou
jours les mêmes sornettes concernant le 
moral de la troupe. Selon eux, les trou
piers supportent allègrement les fatigues 
et les innombrables privations dont ils 
sont l'objet. A les lire on serait porté à 
croire que chaque soldat est satisfait et 
serait prêt à demander une prolongation 
de la période imposée. 

Mais, si le hasard des circonstances 
vous met en contact avec ces soi-disant 
satisfaits, vous êtes quelque peu surpris 
d'entendre un tout autre son de cloche. 
En fait de satisfaction, vous n'entendez 
formuler que des plaintes se rapportant 
aux fatigues excessives, au manque de 
nourriture et surtout au manque de repos, 
car le temps consacré au sommeil est 
rogné au fur et à mesure que le service 
devient plus pénible. 

Tous ceux qui ont eu l'honneur de 
faire partie du « rempart vivant de la 
patrie » savent à quoi s'en tenir à ce 
sujet. 

Le moral est bon! Le moral est bon! 
C'est le sempiternel refrain dont on nous 
abreuve. 

Pour ce qui nous concerne, et à ren
contre des organes bourgeois, nous ne 
cesserons pas, tant qu'il y aura des 
œuvres de mort, de nous élever contre 
leur moralité à rebours et partant, contre 
le militarisme, cette institution immorale 
par excellence qui ravale les individus 
civilisés au rang des sauvages. Euclic. 

Au cours de la récente conférence in
ternationale des secrétaires ouvriers, un 
incident, qui a passé inaperçu, a été sou
levé par Jouhaux, secrétaire de la Con
fédération générale du travail. En effet, 
le délégué parisien a tenu à prévenir la 
conférence de l'existence en France, de 
véritables syndicats allemands se refusant 
à se fondre dans les syndicats français. 

Les Autrichiens et les Allemands s'a
gitent. La remarque de Jouhaux les gêne 
visiblement. 

L'incident est vite clos. Mais il n'est 
pas inutile d'en préciser l'importance. 

Il existe en effet à Paris une Union 
allemande des ouvriers sur métaux à la
quelle adhèrent un grand nombre de tra
vailleurs et parmi eux des bijoutiers-
joailliers. 

On sait qu'il y a, dans la joaillerie, 
26 p. 100 environ d'ouvriers étrangers, 
dont beaucoup d'Allemands. 

Ceux-ci viennent en France avec leurs 
livrets bien en règle! Ils se précipitent 
au syndicat français pour trouver des 
places et souvent ils en trouvent. 

Après quoi, c'est fini. Le syndicat fran
çais ne les revoit plus! 

Ils vont au syndicat allemand. Et le 
résultat est que les cas sont nombreux 
où des mouvements ont été bridés par 
des maisons spéciales de joaillerie n'em
ployant que des Allemands, des syndiqués 
allemands — travaillant à des prix de 
trente et quarante pour cent inférieurs 
aux salaires normaux. Exemple : Il est à 
Paris une maison de joaillerie qui em
ploie 22 ouvriers; deux sont Français et 
gagnent de 12 à 13 francs. Les autres 
sont Allemands — syndiqués allemands — 
et gagnent... de 3 francs à 7 francs!!! 

Et dire que l'on vante partout là su
périorité du syndicalisme allemand social-
démocrate! 

Cette situation déplorable a été dénon
cée par le camarade Lefèvre, représen
tant la bijouterie au congrès internatio
nal des métaux, tenu à Bruxelles en 1907. 
Depuis, la situation n'a pas changé. 
L'Union allemande, au mépris de l'inter
nationalisme ouvrier, continue son œuvre' 
de... jaunisse ! 

Ajoutons que la même situation a existé1 

pour les employés d'hôtels, les syndicats 
allemands ayant été soutenus par le co
mité central de Berlin, au mépris des 
règlements de la Fédération internatio
nale des employés d'hôtels et de restau
rants. 

C'est dire jusqu'où va chez certains 
syndicalistes, la haine du syndicalisme 
français et révolutionnaire! 

L'Almanach du Travailleur 
Le succès remporté par notre premier Alma-

naeh du Travai l leur est pour nous un précieux 
encouragement. 

L'édition de 1910 est en voie de préparation; 
déjà quelques articles ont été remis à l'Impri
merie. La rubrique concernant les renseigne
ments sur les organisations ouvrières a tout 
particulièrement besoin d'être soignée. Pour 
cela, nous comptons principalement sur les 
camarades que nous avons dans chaque centre 
de la Suisse romande. 

Nous prions donc ces camarades de se con
certer et de nous envoyer au plus tôt, tous les 
renseignements concernant les organisations 
syndicales de leur région (Union ouvrière, 
adresse, comité, etc., syndicats constitués, 
cercles ouvriers, sociétés coopératives. Prix 
des denrées, pension, chambre, etc.) 

Les camarades comprendront l'importance 
qu'il y a à ce que notre almanach donne des 
renseignements complets et exacts sur l'orga
nisation syndicale en Suisse romande. Nous 
comptons stir leur bonne volonté. 

Adresser les renseignements au plus tôt à 
Louis Baud, Imprimerie des Unions ouvrières, 
Pully-Lausanno. 

Un nouveau journal 
L'Union ouvrière de Monthey vient de 

faire paraître le premier numéro de la 
Justice, organe des travailleurs du Valais. 
Avant de critiquer le nouvel organe, 
nous voulons le voir à l'œuvre. Dans son 
programme, la rédaction s'exprime, entre 
autres, comme suit : 

Disons-le vite, la Justice que nous enten
dons n'a rien de commun avec celle qui se 
rend dans les salles froides des tribunaux, 
dont les arrêts sont toujours marqués au 
coin de la partialité et de l'esprit de classe. 

Nous avons choisi ce cri pour rallier tous 
ceux qui veulent avec nous combattre tout 
ce qui est profondément injuste dans ses 
effets comme dans ses causes et pricipes. 

Justice pour nous est synonyme de Droit, 
droit non pas fictif, mensonger, mais réel, 
positif. Il faut bien qu'on nous comprenne. 
Le droit pour lequel nous voulons batailler 
ici n'est pas celui par lequel un citoyen peut 
nommer un député, voter une loi, aller à la 
caserne ou recourir aux tribunaux. Ces 
droits-là constituent la plus immense bourde 
qu'on ait pu faire avaler au peuple, car 
tout en lui ayant donné l'illusion d'être le 
maître, c'est sa servitude et sa misère qu'on 
a consacrée et renforcée. 

Non, le droit que nous voulons, c'est celui 
précisément qu'on n'a jamais voulu recon
naître à la masse laborieuse, c'est-à-dire le 
droit à la Justice sociale, le droit à la vie. 

Voilà qui est net et catégorique. Et, 
pour ses débuts, la Justice n'y va pas par 
quatre chemins. 

Dans ce premier numéro, un camarade 
nous reproche amicalement notre attitude 
au sujet du boycott Vautier. Il estime 
que nous devrions rappeler ce boycott à 
chaque numéro comme nous le faisons 
pour le boycott de la Tribune de Genève. 
Et il attend de nous, <c sans retard des 

explications claires à ce sujet ». 
Que le camarade se rassure. Nous 

n'avons pas touché la plus petite part des 
3000 francs versés par Vautier. Si nous 
avons interrompu la publication des 
grandes lignes placées au bas des pages 
de la Voix du Peuple, c'est parce que 
nous estimions qu'il était bon de les 
consacrer à autre chose. En particulier, 
le boycott de la Tribune de Genève doit 
passer au premier plan. Nous avons publié 
de nombreux articles ces derniers temps 
sur le boycott Vautier ; nous avons repro
duit les considérants du congrès des 
Unions ouvrières maintenant le boycott; 
le comité fédératif a envoyé une circu
laire aux Unions ouvrières pour leur 
demander d'organiser des conférences 
où sera exposée tout au long cette affaire 
Vautier et il offre affiches, manifestes et 
orateurs; les camarades typos de la Voix 
ont engagé une vigoureuse campagne 
dans leur organe corporatif, pour s'op
poser à la levée du boycott. Nous pour
rions difficilement faire plus. 

Mais... un petit détail nous a surpris. 
La Justice n'a pas jugé bon de faire ce 
que son collaborateur nous reproche de 
ne pas faire. Il y a pourtant de la place 
de perdue au bas des pages... 

CONGRÈS ANTIMILITARISTE SUISSE 
A B I E N N E 

Camarades! 
Conformément à la décision de son con

grès d'Yverdon, la Fédération des Unions 
ouvrières de la Stiisse romande adresse 
un chaleureux appel à tous les syndicats, 
unions ouvrières, fédérations profession
nelles, journaux avancés, coopératives, ca
marades isolés, associations socialistes, 
anarchistes, syndicalistes, antimilitaristes, 
groupes d'études sociales, etc., en vue de 
la tenue d'un 

qui aura lieu à Bienne, vers le milieu de 
novembre prochain. 

Depuis le dernier congrès de Berne de 
la Ligue antimilitariste suisse, actuelle
ment défunte, aucun effort sérieux n'a été 
fait par des groupements quelconques dans 
le but d'intensifier la lutte contre l'armée 
et la servitude militaire. Et pourtant, 
depuis lors, la nouvelle loi militaire est 
entrée en vigueur, réclamant aux citoyens 
chaque année de nouveaux sacrifices de 
temps et d'argent, donnant à la bourgeoisie 
plus de sécurité, permettant aux officiers 
plus d'arrogance et de grossièretés. 

A l'heure où les conflits économiques 
augmentent en nombre et en étendue, et 
où nos maîtres réorganisent et fortifient 
la gardienne de leurs privilèges — l'armée 
— il est urgent que tous les socialistes 
sincères s'entendent pour y mettre ordre, 
pour paralyser tout ou partie des éléments 
de réaction, et pour permettre ainsi au 
prolétariat de marclier plus librement vers 

son émancipation, son bien-être et sa 
liberté. 

< L'antimilitarisme est une importation 
étrangère », nous disent les patriotes. C'est 
une sottise. Montrons-leur que partout où 
il y a oppression économique, il y a des 
liommes pour la combattre, et que là où 
existe une armée pour protéger le capital 
se trouvent aussi des antimilitaristes éner
giques. C'est le cas pour la Suisse. 

C'est pour ces raisons, chers camarades, 
que vous viendrez nombreux au congrès 
de Bienne. C'est pour cela que tous les 
groupements d'avant-garde y enverront 
des délégués. 

Afin de donner une idée exacte de la 
situation, de ce qui s'est fait et de ce qui 
reste à faire, chaque délégué ou assistant 
est prié d'apporter au congrès un rapport 
écrit concernant son groupe, sa localité 
ou sa région. Les propositions spéciales 
que l'on désire faire devront nous être en
voyées à l'avance, afin de pouvoir établir 
l'ordre du jour définitif, et de ne pas 
l'encombrer au dernier moment. 

Camarades antimilitaristes, organisa
tions ouvrières, nous comptons sur vous! 

Lausanne, septembre 1909. 
COMITÉ FÉDÉRATIF 

de la Fédération des Unions ouvrières 
delà 

N. B. — Prochainement, dans la cir
culaire qui sera adressée à tous les grou
pements, nous indiquerons le local et la 
date du congrès. 

Une interview 
Vendredi 3 courant, j'eus l'honneur de 

me trouver en chemin de fer avec un 
monsieur très bien. Comme il avait exhibé 
un abonnement général, ce que le pre
mier venu ne peut pas se payer, ce fut 
avec une certaine nuance de respect que 
je liais conversation. Je ne tardais pas à 
apprendre que j'avais affaire à un frère, 
à un copain, un camarade, un égal ! Eh 
oui ! l'abonné n'était autre qu'un commis-
voyageur en Réformisme, de la maison 
<c Muraria & Cie », un de ces hommes 
providentiels sans lesquels ces stupides 
ouvriers seraient incapables de s'éman
ciper. Profitant de l'occasion, je me 
hâtai de prendre une interview du secré
taire des maçons. 

— Etes-vous politicien? 
— Certainement. 
— Ah! vous êtes pour les deux bras: 

la politique, le syndicalisme. La mode 
n'est décidément plus aux trois jambes. 
On a jait du progrès... Espérons qu'on en 
fera encore et qu'on se contentera d'un 
bras. Mieux vaut un bon bras qui travaille, 
que deux bras qui se nuisent. 

Nous avons parlé aussi de la dernière 

grève de Winterthour. 
— Ça marche à merveille, me fut-il 

répondu. Les secours affluent de tous les 
côtés. Les Allemands eux-mêmes (sic) ont 
envoyé 15,000 marcks. 

— Et Huggler-Vautier frères? 
— Hum! ce n'est pas un mauvais 

garçon. 
— Et la Voix du Peuple ? 

C'est tout!... Le train s'arrêta. Notre 
homme descendit, coupant court à une 
conversation qui aurait pu être intéres
sante. Mais il s'agit bien de causer quand 
le devoir appelle! V. A. 

L ACTION OUVRIÈRE 
Chez les Ouvriers sur bols. 

Dans sa dernière assemblée, la Chambre 
syndicale des ouvriers ébénistes de Ge
nève a décidé de lever l'index qui pesait 
sur cette place. Elle a constaté que, mal
gré les mesures prises, il arrivait à Ge
nève des ouvriers ébénistes, surtout des 
non syndiqués. Il est préférable de ne 
pas fermer une ville à des camarades or
ganisés pendant que des individus néfastes 
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cherchent à travailler sur la place. Tou
tefois elle se fait un devoir de signaler la 
situation actuelle, afin que ceux qui se
raient tentés de se diriger sur Grenève 
soient prévenus de ce qui les attend et 
ne soient pas déçus. Pour le moment, les 
ébénistes n'ont aucune convention élaborée 
avec les patrons. Chacun traite avec son 
employeur comme il l'entend. 

Et dans l'Ouvrier sur bois, le camarade 
W. écrit ce qui suit : 

« Si nous tenons compte du renchéris
sement considérable de la vie et d'autres 
circonstances dans lesquelles nous nous 
trouvons, nous voyons que nous sommes 
exactement au même point qu'il y a vingt 
ans pour ce qui concerne les salaires. 
Nous avons beaucoup plus de machines 
qu'alors, le chômage est plus fréquent et 
le travail est beaucoup plus intense. C'est 
là le seul progrès.» 

Ces judicieuses considérations se pas
sent de commentaires. A elles seules, elles 
jugent le réformisme, impuissant à ap
porter aux travailleurs une amélioration 
vraiment potable. 

* * * 
Chacun a encore à la mémoire les phases 

de la grève de la fabrique Aschbacher, à 
Zurich. Elle vient d'avoir son épilogue 
devant le tribunal de Meilen pour une 
rixe qui se livra à Erlenbach entre gré
vistes et kroumirs. Douze accusés ont été 
déclarés coupables. Deux pour avoir in
tentionnellement causé des lésions corpo
relles. Aux dix autres on a reproché de 
s'être rendus complices de lésions simples. 
Des condamnations ont été prononcées, 
variant de 4 à 15 jours de prison et des 
amendes allant de 50 à 60 francs et tous 
solidairement aux frais. On le voit, il ne 
fait pas beau défendre son pain au pays 
de la socialdémocratie. Et c'est un avant
goût du règne socialiste... tel que l'enten
dent les Vogelsanger, Ernst et consorts. 

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT 
'Les syndicats adhérant n'ayant pas encore 

désigné leur délégué, la fédération se trouve 
toujours sans comité. Nous prions les syndicats 
de remédier au plus vite à cette lacune, qui 
retarde le travail a entreprendre. 

11 est rappelé aux syndicats qu'ils doivent 
donner le nom et l'adresse exacte de leur délégué 
en même temps qu'ils annoncent leur adhésion. 

Reçu, du syndicat des plâtrierspeintres de 
Genève, la somme de cinq francs. 

Les syndicats ou Unions ouvrières qui dési
reraient organiser des conférences publiques ou 
de corporation pour expliquer le fonctionnement 
de la nouvelle fédération, ainsi que les raisons 
qui ont motivé sa création, n'ont qu'à écrire à la 
Fédération des travailleurs du bâtiment, Maison 
du Peuple, Lausanne. 

. . Le secrétairecaissier provisoire. 

La propagande 
La Fédération des Unions ouvrières 

de la Suisse romande a organisé une série 
de conférences, avec, à l'ordre du jour, 
les sujets suivants : 1. Le Boycott des pro
duits Vautier; 2. Le Boycott de la ((.Tri
bune de Genève y. 

Ces conférences sont fixées comme suit 
dans les localités qui, jusqu'à maintenant, 
ont répondu à l'appel du comité f édératif : 

Neuchâtel, Chalet du JardinAnglais, 
samedi 25 septembre, à 8 heures et demie 
du soir. Orateur, Gustave Noverraz, typo
graphe. 

Vevey, Café du Lac, dimanche 26 sep
tembre, à 9 heures et demie du matin : 
Alfred Reymond, électricien. 

Montreux, café de la Couronne, mardi 
28 septembre, à 8 heures et demie du 
soir : Jean Devincenti, plâtrierpeintre. 

Lausanne, grande salle de la Maison 
du Peuple, jeudi, 30 septembre : Louis 
Avennier, employé de commerce. 

Les adversaires du boycott Vautier 
sont invités à venir prendre la parole. 
Ces conférences sont publiques et contra
dictoires. 

DE TOUT UN PEU 
Le calvaire. — A Berne, une malheu

reuse fille, prostituée, vient d'être con
damnée à plusieurs années de prison pour 
faux serment. La vie de cette pauvresse 
ne fut qu'un douloureux martyre. Deve
nue orpheline, elle fut adjugée aux en
chères, à une famille de paysans. Le 
ventre vide, il lui arrivait souvent de 
chercher sa nourriture dans les détritus 

destinés aux porcs. Plus tard, à peine 
jeune fille, elle fut violée. On la jeta à la 
rue. Aujourd'hui, on la jette en prison. 
Par cet expédient, la société bourgeoise 
a dégagé sa responsabilité. 

Aux grandes manœuvres. — Nos ca
marades de l'atelier libre d'Yverdon ont 
reçu le télégramme suivant : « Les ba
taillons 19 et 20 se délectent de Syndicales. 
Veuillez envoyer 50 paquets de fortes, 
100 de demifortes et 50 légères ». Cela 
prouve qu'il y a des camarades qui font 
de la propagande dans les plus mauvais 
milieux. 

A quand notre tour? — A Milan, une 
vive agitation règne. La Ligue des loca
taires organise une énergique résistance 
contre l'augmentation des loyers. La 
Chambre du travail appuie le mouvement. 
Il est même question de faire une grève 
générale de profession pendant vingt
quatre heures. 

Les propriétaires de Lausanne, Mon
treux, Vevey et d'ailleurs s'en tirent à 
bon compte, eux. Ils encaissent pourtant 
des loyers qui comptent ! 

La grande famille. — Un soldat du 
train de la batterie 4, s'est suicidé en se 
jetant au lac près de Nyon. Motif : le 
chagrin provoqué par la perspective d'une 
punition pour rentrée tardive. Encore 
une victime de la criminelle « paix 
armée ». 

Giiez les loufoques. — Des journalistes 
cléricaux, ayant été reçus en audience 
par le pape Pie X, lui ont présenté leurs 
stylographes en lui demandant de les 
bénir. Le pape a béni les stylographes. 

Cela ne les empêchera pas d'écrire les 
plus odieux mensonges et de continuer à 
abrutir leurs milliers de lecteurs. 

L'alcool. — D'après des évaluations 
aussi justes que possible, il se dépense en 
Suisse pour environ 300 millions de 
francs par année en boissons alcooliques, 
soit pour une somme deux fois aussi 
forte que les budgets de la Confédération 
et des cantons suisses. La Suisse possède 
une auberge pour 149 habitants, soit à 
peu près une pour 40 adultes du sexe 
masculin. En Suisse également, l'ouvrier 
dépense en moyenne le 10 p. 100 de son 
salaire en boissons alcooliques. 

Une intéressante brochure 
Une question très importante est passione

rei en t discutée aujourd'hui dans les milieux 
ouvriers. Cette question s'est posée d'ailleurs 
du jour où les ouvriers, dans la vieille Inter
nationale des travailleurs, se sont groupés sur 
le terrain de la lutte de classe, et elle peut se 
résumer en deux mots : Centralisme et Fédé
ralisme. 

Sous ce titre, la commission de la Voix du 
Peuple se propose de publier une brochure à 
dix centimes, c'estàdire facilement accessible 
à la masse. Un groupe de camarades rassem
blera les documents nécessaires à la brochure, 
qui sera ensuite mise au net après discussion. 
Cette brochure s'efforcera, après la critique du 
centralisme par des faits précis et facilement 
contrôlables, de bien expliquer ce qu'il faut 
entendre par le fédéralisme et comment il est 
possible de le mettre immédiatement en pra
tique. 

Seulement, avant de se mettre à la besogne, 
la commission voudrait être convaincue que 
cette publication, qui demandera un travail 
long et consciencieux, répond à un besoin 
généralement ressenti. Aussi, la publication 
ne sera exécutée que si des syndicats et des 
camarades souscrivent des exemplaires en 
nombre suffisant. Que les amis se mettent à 
l'œuvre et envoient le nombre d'exemplaires 
souscrits à la Voice du Peuple, par simple 
carte postale. Nous publierons les commandes 
au fur et à mesure de leur arrivée. 

L. A., Genève 100 ex. 
G. M., MétiersTravers 100 » 
J. J., Fleurier 30 » 
Groupe d'études sociales, Bienne 100 » 
Groupe synd., La ChauxdeFonds 300 » 
Manœuvres et maçons, Neuchâtel 50 » 

Total 680 ex.~ 
Devant le succès de son initiative, la com

mission de la Voix du Peuple va se mettre à 
l'œuvre de suite. Elle a décidé de consacrer la 
première partie de la brochure à la partie des
tructive, c'estàdire à une critique serrée du 
centralisme, basée sur des faits contrôlables. 
La seconde partie sera construclive, et démon
trera ce que nous entendons par le fédéralisme 
et par quoi nous voulons remplacer le centra
lisme. 11 serait bon que les camarades envoient 
à la Voix tous les faits intéressants qui pour
raient servir à édifier la brochure. Tous ces 
faits seront rassemblés et étudiés. Par la col
laboration de tous, nous ferons une œuvre 
vraiment utile pour la propagation de nos 
idées. 

Faitesnous des abonnés ! 

mouvement ouvrier international 
ESPAGNE 

La répression gouvernementale pour
suit son œuvre en Espagne. Lundi, on a 
encore fusillé, dans les tragiques fossés 
de Montjuich, un garde civil condamné 
par les conseils de guerre. D'autres vic
times sont prêtes pour les pelotons d'exé
cution, pour le bagne, les prisons, les 
tortures, l'exil. 

• Ils sont 5000 à Barcelone, 1700 à Mon
taro, 1000 à Maresa, 1200 à Sabadell, 300 
à Cerona, 400 à Angera, qui sont dési
gnés à la férocité des brutes transformées 
pour la circonstance en juges. D'autres, 
dont on ne sait pas le nombre, sont dé
portés dans les villes cléricales d'Espa
gne et livrés aux insultes de la populace. 

Les conseils de guerre et les cours 
martiales fonctionnent et condamnent 
sans se lasser, sans un simulacre de dé
fense. Toute l'Espagne se tait sous un ré
gime de terreur. La presse de l'opposition 
est muette; elle a seulement le droit de 
publier les communiqués officiels. 

L'horreur de cette situation est telle 
que les journaux indépendants ont décidé 
de publier le même jour un même article, 
en dépit des menaces de la censure. 

Et l'on emprisonne toujours ! Toutes les 
forces d'oppression cherchent à se venger 
des vaillants insurgés de Catalogne. L'In
quisition, qui n'a jamais perdu droit de 
cité en Espagne, relève la tête. Quand on 
se rappelle Montjuich, les atrocités com
mises il y a quinze ans, les tortures in
fâmes subies par les révolutionnaires, les 
raffinements de cruauté et le sadisme des 
bourreaux, on frémit en songeant au sort 
des malheureux prisonniers catalans ! 

La répression est épouvantable. Elle 
frappe de tous côtés, au hasard des 
haines, des rancunes particulières, des 
dénonciations anonymes. Tous les esprits 
libres de làbas sont enfermés, sans 
distinction d'âge ni de sexe, sans même 
qu'ils aient pris part à l'insurrection ! 

Ferrer, qui a attiré sur lui — péril
leux honneur! — toutes les colères 
cléricales, est arrêté, mis au secret dans 
la carcel celular de Barcelone. 

Tous les militants syndicalistes, tous 
les journalistes indépendants, républi
cains, socialistes, libertaires, sont sous les 
verrous, sous la menace des tribunaux 
'militaires. Deux cents clubs, sociétés, 
institutions, syndicats, ont été fermés par 
ordre. 

En France, un comité s'est constitué 
pour arracher les victimes espagnoles des 
mains de leurs tortionnaires. Ce comité a 
déjà organisé plusieurs meetings dans le 
but de soulever l'opinion publique, et une 
grande partie de l'opinion française a pris 
la défense de Ferrer. Il est maintenant 
établi que celuici n'a pris aucune part à 
l'insurrection. Mais il a fondé en Espagne 
une centaine d'écoles libres, en dehors de 
toute influence religieuse, et cela est suf
fisant pour concentrer sur sa personne tou
te la haine de la clique cléricale qui veut 
à tout prix le supprimer. 

Alors qu'en France et en Angleterre 
l'opinion publique s'émeut sur le sort des 
prisonniers catalans, il existe dans la Suisse 
démocratique et républicaine un journal 
qui a édifié sa fortune avec le sou quoti
dien des travailleurs et qui approuve le 
gouvernement espagnol en bavant son ve
nin sur les malheureuses victimes. 

C'est de l'immonde Veuille d'avis de 
Lausanne que nous voulons parler. Cette 
ordure, qui vit uniquement du peuple, pu
blie article sur article pour essayer de 
légitimer la férocité des bourreaux espa
gnols et de leur jeune crapaud de souve
rain, responsable de la répression. 

FRANCE 
La grève des maçons et briquetiers de 

Paris estterminée à l'avantage de ceuxci. 
Les ouvriers obtiennent tout ce que 

demandaient leurs syndicats : les tâche
rons, intermédiaires dispendieux et haïs, 
sont supprimés; les augmentations de 
salaires réclamées sont accordées. 

La première de ces deux revendications 
était formulée par les ouvriers depuis 
plus de cinquante ans. La République de 
1848 avait même décrété la suppression 
du tàcheronat et son interdiction d'une 
façon fort précise. Mais en 1909, les 
tâcherons subsistaient plus nombreux que 
jamais, et le ministre du travail, avouant 
ainsi le néant de l'œuvre sociale de 1848, 
si vantée, se proposait de soumettre au 

vote du Parlement une loi interdisant de 
nouveau le marchandage. 

Les ouvriers ont pensé que la loi de 
la Troisième République ne serait pas 
plus efficace que celle du gouvernement 
do 1848. Sans attendre le projet Viviani, 
ils se sont adressés à leurs patrons,' les 
entrepreneurs qui, après quelques jours 
de grève et grâce à la médiation des ar
chitectes, ont accepté de renoncer à em
ployer des tâcherons. 

L'organisation syndicale et l'action 
directe ont fait ce que les Parlements 
n'avaient pu faire. 

M. Viviani, animé du désir de légiti
mer son traitement, avait, au début de 
l'agitation, offert discrètement sa média
tion. Patrons et ouvriers, sans entente 
préalable, se sont trouvés d'accord pour 
repousser cette intervention, dont les 
résultats furent si peu brillants à Con
carneau. 

Pour la question du salaire, comme 
celle du tâcheronnat, c'est l'action directe 
qui a prévalu, les politiciens ayant été 
écartés comme incompétents. 

L'histoire même des pourparlers, aussi 
volontairement, aussi délibérément en
gagés entre les seuls professionnels, à 
l'exclusion des politiciens, montre com
bien, à juste titre, ces derniers sont 
suspects. 

Patrons et ouvriers, représentés les 
premiers par les chambres d'entrepre
neurs, les.seconds par les syndicats de la 
Bourse du travail, s'étaient mis d'accord 
sur la question qui les divisait le plus : 
la suppression du tâcheronnat, quand 
toute l'œuvre de conciliation faillit être 
anéantie à cause de l'intervention intem
pestive d'une « Chambre indépendante Î 
d'entrepreneurs, qui compte peutêtre 
une soixantaine de membres : parmi les 
plus connus de ces « renards » du pa
tronat, savezvous qui l'on trouve? deux 
politiciens radicauxsocialistes, l'un con
seiller municipal, l'autre sénateur, Mes
sieurs Chérioux et Bassinet. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Résumé de la séance du 1G septembre ±909 
à la Maison du Peuple. 

— En réponse à la circulaire invitant les cama
rades des différentes localités de la Suisse 
romande à organiser des meetings contradictoires 
pour les boycotts Vautier et Tribune de Genève, 
ont envoyer leurs adhésions les Unions ouvrières' 
de Lausanne, Neuchâtel et Montreux et le 
groupe syndicaliste de la ChauxdeFonds. Des 
démarches seront faites à Vevey et à Bienne pour 
les engager à en faire de même. Ces meetings 
auront lieu dans la dernière semaine de sep
tembre et les premiers jours d'octobre. 

— Il est donné lecture du projet de circulaire à 
envoyer a tous les groupements et camarades de 
Suisse, que la question peut intéresser, pour 
solliciter leur concours au congrès antimilita
riste suisse que la Fédération dos Unions 
ouvrières organise à Bienne, vers le milieux de 
novembre prochain. La dite circulaire paraîtra 
de suite dans la Voix du Peuple et dans 
d'autres journaux. Dos que les camarades de 
Bienne nous auront communiqué le local et la 
date, elle sera expédiée partout. 

Toutes les correspondances devront être 
adressées au secrétaire du comité federati f ■ 
/ . Devincenti, PullyLausanne. 

PETITE POSTE 
A. G. — Très bien. Continue. 
A. S. — Estu toujours au Carroz? 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 28 

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