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Dans les 
Sous cette rubrique, je me propose 

d'exposer, en quelques articles, dans la 
Voix du Peuple, la vie des cheminots en 
général et leurs conditions d'existence en 
particulier. J'y joindrai quelques critiques 
à l'adresse de l'administration étatiste 
que nous subissons ainsi qu'à l'organisa
tion de défense du personnel. 

Les diverses catégories du personnel 
des C. F. F. sont très nombreuses et les 
employés présentent des caractères de 
classes bien délimitées. Nous trouvons 
d'abord, au sommet de l'échelle, de gros 
bourgeois (j'allais dire des collègues), très 
souvent politiciens de marque. Ceuxlà, 
tout le monde les connaît. Ils nous inté
ressent peu et nous, n'en parlerons que 
pour citer leurs exploits. Ce qu'il y a de 
certain, c'est qu'ils ne souffrent ni de la 
faim ni du froid, car, aux C. F. F. com
me partout avec l'ordre de choses établi, 
ce ne sont pas ceux qui travaillent beau
coup qui vivent le mieux. 

Dans chacun des différents services de 
l'administration se trouve ensuite ce qu'on 
appelle le personnel supérieur. A part 
quelques intellectuels, celuici est surtout 
composé d'agents ayant suivi une bonne 
partie de la filière du service. Il est mal
heureusement à noter ici que ce ne sont 
pas toujours les capacités et les qualités 
qui font règle pour l'avancement. Souvent, 
grâce au pistonnage, trop d'incapables, 
bureaucrates zélés, finissent par arriver 
au détriment de leurs collègues. Et on 
est agents supérieurs ou on ne l'est pas! 
La paie peut aller (5000 à 10,000 francs 
par année); le tableau de présence pré
voit huit heures par jour et, durant ce 
laps de temps, on n'a pas beaucoup à 
souffrir ni des tracasseries du public, ni 
des responsabilités qu'entraîne le service 
des chemins de fer proprement dit. Mais 
cela n'empêchera pas les agents supé
rieurs de ]uger et punir les petits subal
ternes qui triment souvent dans de tristes 
conditions d'hygiène, comme nous le 
verrons plus loin. 

Les dirigeants de cette immense entre
prise d'Etat vouent aussi beaucoup de 
soins à accorder aux uns tout ce qu'ils 
désirent, même au delà, et aux autres 
rien. De cette manière, on entretient la 
discorde dans les milieux subalternes, on 
développe l'esprit d'aplaventrissement, et 
la solidarité disparaît pour faire place à 
la délation, voire au mouchardage. 

Arrivons maintenant aux employés des 
chemins de fer proprement dits, car les 
précédents ne sont guère connus comme 
tels. Ils sont issus de classes diverses et 
leurs fonctions sont très variées, car le 
chef de gare est compris dans cette caté
gorie, aussi bien que le simple ouvrier. 
On y trouve le bourgeois coudoyant le 
prolétaire, des intellectuels, des fils à papa, 
des petits parvenus et, finalement, le plus 
gros contigent, qui est du populo. 

Très intéressante phalange de travail
leurs, mais malheureusement ils sont beau
coup trop indifférents aux graves ques
tions sociales qui passionnent aujourd'hui 
l'élite ouvrière du monde entier. Nous 
examinerons leur mentalité d'une façon 
plus approfondie dans de prochains arti
cles. 

En attendant, nous voulons dire quel
ques mots de l'agitation qui se poursuit 
depuis plusieurs années, dans le person
nel des chemins de fer fédéraux, au sujet 
d'une augmentation générale des salaires. 

Le projet de revision de la loi sur 

de 1er fédéraux 
l'échelle des traitements, élaboré par la 
Direction générale, ne satisfait pas le 
personnel, et surtout le personnel subal
terne. 

Malgré les influences politiques que se 
targuent de posséder les chefs de nos or
ganisations professionnelles, ni le chef du 
Département des chemins de fer, le con
seiller fédéral Forrer, ni le Conseil fédéral 
luimême n'ont consenti à une améliora
tion. Ce que voyant, nos comités centraux, 
redoublant d'activité, ont fait intervenir 
une délégation du personnel auprès de la 
commission du Conseil des Etats, avant 
la votation de la loi par les Chambres 
fédérales, afin de l'influencer favorable
ment. Cette ultime démarche n'a pas 
réussi. 

Alors nos journaux corporatifs ont 
poussé les hauts cris. 

Le Signal déclare que, dès à présent, 
« les comités centraux des associations 
du personnel déclinent toute responsabi
lité. Ils estiment qu'ils ont fait leur devoir, 
tout leur devoir, jusqu'à l'oubli d'eux
mêmes. Aux Chambres fédérales, mainte
nant, de faire le leur. Il n'est que temps. 

Le Journal suisse des chemins de fer 
annonce que la commission du Conseil des 
Etats propose à celuici l'adoption du 
projet du Conseil fédéral tel qu'il est 
présenté: c'estàdire de ne tenir aucun 
compte des postulats pourtant si modestes 
et si légitimes du personnel. 

« Nous n'y ajouterons pas de longs 
commentaires, conclutil. Notre confiance 
a été trompée outrageusement. Vous 
n'avez qu'à continuer dans cette voie, 
vous ne tarderez pas à récolter ce que 
vous avez semé et l'on verra que ce n'est 
pas impunément que l'on foule aux pieds 
pendant des années les revendications 
légitimes du personnel. Il n'est pas de 
tyrannie qui n'ait trouvé sa fin. » 

Nous en concluons que la tactique si 
sage, si pondérée, suivie par nos fortes 
associations commence à porter ses fruits. 
L'avenir nous dira jusqu'à quand le per
sonnel, roulé et frustré d'une telle façon, 
s'ea contentera. 

Un cheminot révolutionnaire. 

NOTRE ÉDUÛÂTION 
Le geste des camarades électriciens de 

Paris, plongeant dans l'obscurité la scène de 
l'Opéra, a déplu au citoyen Jaurès, qui con
teste à cet acte de sabotage la valeur éduca
tive que Pataud et d'autres lui prêtent. 

Le secrétaire ouvrier Jean Sigg, en soldat 
discipliné, approuve la façon de voir de son 
chef Jaurès, et donne son appréciation dans 
un curieux article, au cours duquel il cher
che à démontrer qu'il serait plus utile, pour 
l'éducation des ouvriers, que ces derniers 
s'occupassent de coopératives de consomma
tion ou de production. 

Nous nous demandons, nous, quelle valeur 
éducative peut bien avoir une coopérative 
dans le régime actuel. 

Obligés de faire du commerce, s'ils veu
lent réussir, les camarades enlisés dans ces 
boutiques soidisant socialistes doivent se 
mettre au courant du commerce, c'estàdire 
du vol organisé. Combien avonsnous vu 
d'excellents camarades devenir de piètres 
boutiquiers, âpres au gain et dénués de tout 
idéal, sous prétexte de faire de l'action pra
tique ! 

Il est nécessaire de bien faire sentir à nos 

camarades ouvriers toute la différence qu'il 
y a entre l'échange intelligent des produits 
et le honteux trafic qui se décore du nom de 
commerce — et ce n'est pas le fait qu'un 
monsieur soidisant socialiste sera derrière 
le comptoir qui changera la chose. 

Nous n'avons rien à essayer dans l'écono
mie bourgeoise. L'échange des produits ne 
se fera d'une façon égalitaire que dans une 
société égalitaire. Nous prétendons, nous, 
être assez grands pour nous diriger sans les 
conseils d'un Jaurès ou d'un Sigg. N'estce 
pas nous qui fabriquons tous les articles en
combrant les magasins? N'estce pas nos 
filles ou nos sœurs qui, intelligemment, nous 
servent ces mêmes articles dans ces mêmes 
magasins? Ceux qui font ce travail dans la 
société bourgeoise pour un salaire de famine 
refuserontils de le faire dans une société 
libre ? Fautil donc absolument, pour la dé
monstration du socialisme, voir le citoyen 
Sigg servir des picholettes de < nouveau > 
dans une pinte coopérative? Ou monsieur le 
docteur La Tribune, un tablier sur le ventre, 
servir du gruyère aux ménagères?!! 

Nous ne le pensons pas. 
Notre éducation socialiste n'est pas si dé

testable et le fait de travailler joyeusement 
en commun fera plus d'impression sur les 
cerveaux un peu obtus que les essais si peu 
concluants, même chez nos camarades bel
ges, de ces coopératives qui ne servent qu'à 
faire dévier l'action révolutionnaire, c'està
d&e l'action qui consiste à lutter contre la 
société capitaliste et non à s'assimiler gau
chement sa façon d'agir. 

Nous voulons créer une économie nouvelle 
sur des bases égalitaires.Yoilà pourquoi nous 
repoussons votre éducation coopérative ! 

C. R. 

Le premier pas vers le crime 
La Suisse est un beau pays. C'est notre 

pays. Nous l'aimons. C'est là que nous som
mes nés et que nous vivons. C'est là que sont 
nés et que vivent nos parents et les parents 
de nos parents. C'est notre patrie. 

Chacun aime sa patrie. Nous aimons la 
Suisse. Les Français aiment la France. Les 
Italiens aiment l'Italie. Les Allemands 
aiment l'Allemagne. 

Les Lapons et les Esquimaux aiment 
aussi leur patrie, et pourtant nous ne trou
verions pas leur pays bien beau. Il y fait 
toujours froid. Le sol est couvert de neige. 
Point de belles forêts, point d'oiseaux qui 
chantent. On n'y cueille ni jolies fleurs, ni 
bons fruits. 

Tous les pays ne sont pas aussi beau que 
le nôtre. Nous pouvons chanter avec recon
naissance : 

Que Dieu Va faite belle 
La terre où nous vivons, 
Où chaque été rappelle 
Les fleurs et les moissons ! 

Ce morceau est tiré de Monpremier livre. 
Comme le titre l'indique, c'est le premier 
livre que l'Etat —■ celui de Vaud dans 
le cas particulier — met entre les mains 
des enfants des ouvriers. C'est la première 
leçon de patriotisme. C'est le premier pas 
vers le crime. «Sept ans! C'est l'âge pro
pice. Le terrain est fertile. Vite, semons 
l'idée de Dieu et de Patrie. Plus tard, 
l'enfant, puis l'homme, croira que ces 
choses, ces idées, sont naturelles, et 
qu'elles sont venues dans son cerveau 
toutes seules. i> 

Ainsi raisonne le pasteur, le proprié
taire, le patron, l'usinier, le gouvernant. 
Et ils raisonnent bien, ma foi. Et c'est 
pourquoi nous avons tant de peine, dans 
nos syndicats. Nous arrivons trop tard ! 
Le mal, la plupart du temps, est irrépa

rable, car les riches ont passé par là... 
Les souvenirs d'enfance ne s'effacent jamais, 
comme ils nous font chanter à l'école... 

Cet enfant, devenu homme, croit avoir 
un pays, et il le défend, l'arme au poing. 
Il le défend tellement bien, qu'il tire sur 
ses frères, comme à Gôschenen. Il ne sait 
pas, le malheureux, que c'est sa misère 
qu'il défend : son taudis, sa maigre 
pitance, le lendemain incertain, la mort 
prématurée

Non contents de nous voler notre tra
vail, les riches nous volent encore nos 
enfants. De bonne heure, le plus vite 
possible, pendant que nous sommes dans 
leurs bagnes, ils s'en emparent. Et, sur 
les bancs de leurs écoles, ils les gavent 
d'idées toutes faites, ils tuent leur intelli
gence, ils tuent leur cœur, ils en font des 
perroquets... 

A l'heure où ils ne savent encore se 
moucher, ils leur parlent de Dieu et de 
Patrie ! Et contre cela nous sommes 
presque impuissants. Le soir, quand nous 
arrivons à la maison, nous sommes fati
gués. Puis, après souper, c'est l'heure où 
les enfants doivent aller au lit. Si nous 
voulons leur faire la leçon à notre tour, 
ils sont trop fatigués eux aussi ; ils ne 
nous comprennent plus ou nous compren
nent mal. Le matin, souvent, nous devons 
nous rendre au travail sans même les 
avoir.vus : impossible encore de faire 
leur éducation. Si l'ouvrier n'a qu'un ou 
deux enfants, et que la mère soit intelli
gente et émancipée, et qu'elle reste à la 
maison, il n'y a que moitié mal. Mais si, 
imprévoyant et fou, il a une nombreuse 
famille, ses enfants seront des piliers de 
l'ordre. Jamais ils ne seront de la graine 
de révoltés. Le pasteur et l'école officielle 
s'en empareront sans espoir de réaction 
possible. Il y a des exceptions, mais com
bien rares ! 

C'est cela, à mon avis, que les travail
leurs devraient bien se mettre dans la 
tête : s'ils font des gosses, les riches, eux, 
les instruisent. Et Populo, toujours benêt, 
se donne une peine du diable à nourrir 
une marmaille qui sera d'avance la proie 
des exploiteurs! Aussi nous comprenons 
la colère de ces derniers devant les pro
grès de la propagande pour la maternité 
librement consentie ! Aussi nous com
prenons que, un peu partout, ils fassent 
des lois pour parer au danger ! 

Mais les lois n'ont jamais rien empêché. 
Quand le travailleur aura compris l'in
fluence de l'école sur le cerveau de l'en
fant, rien ni personne ne pourra plus lui 
faire remplir le rôle de créateur de chair 
à canon, de chair à pasteur et à curé, de 
chair à exploitation. Père Peinard. 

Une chose tout à fait à rejeter, c'est une édu
cation du peuple par l'Etat. Ce qu'il faut, c'est 
proscrire au même titre de l'école toute in
fluence du gouvernement et de l'Eglise. 

Karl Marx. 

LETTRE DU VALAIS 
Sion, le 5 décembre 1909. 

Depuis le percement du Simplon, le 
Valais a subi une véritable transforma
tion. Ses nombreuses rivières qui jadis, 
paisiblement, descendaient des hauts gla
ciers jusqu'au Rhône sans que rien ne 
trouble leur quiétude, sont aujourd'hui 
exploitées et servent à alimenter, de leur 
force prodigieuse, des usines qui, pres
que en même temps, se sont élevées de 
terre, comme des champignons après la 
pluie : fabriques de carbures, d'alumi
nium, d'électrochimie, usines électriques, 
etc. Au lieu du mugissement des eaux, on 

Travailleurs, donneznous votre avis sur l'agrandissement de votre journal 



LA VOIX DU PEUPLE 

— Sauf la légère différence qui provient de la nais
sance, de la fortune et de la situation, tous les citoyens 
sont égaux devant la loi, vous comprenez, père Jean
Louis? 

— Oh oui ! mossieu le conseiller national, on voit ça 
sur nous que nous sommes égaux... 

(Extrait de TAlmanach du Travailleur pour 1910.) 

n'entend plus, à l'entrée des vallées, que 
le bruit monotone des turbines et des 
dynamos. 

L'industrie des étrangers a pris une 
extension extraordinaire. Il n'est pas un 
site plus ou moins remarquable qui n'aie 
pas ses hôtels. Plusieurs stations d'étran
gers ont même une renommée univer
selle. 

Le Valais n'avait, il y a vingt ans, en 
fait de chemin de fer, que la ligne du 
Simplon. Aujourd'hui sont venues se gref
fer sur celleci quatre autres lignes secon
daires qui pénètrent jusqu'au sein même 
des hautes Alpes. Trois autres sont actuel
lement en construction , une quantité sont 
encore projetées. Dans quelques années, 
le pays sera sillonné dans tous les sens 
par les lignes de chemin de fer. 

C'est dire, en un mot, que le vieux 
Valais est entré dans la voie du progrès, 
qu'il s'est modernisé. Mais estce que ce 
progrès, cette modernisation ont apporté 
au peuple valaisan les améliorations qu'on 
était en droit d'en attendre ? 

On serait tenté de le croire si l'on s'en 
rapportait aux discours que quelques hauts 
magistrats ont prononcé à l'occasion de 
l'exposition. Selon ces messieurs, tout 
irait pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. Le Valais serait le pays où cou
lent le lait et le miel. En estil ainsi ? 
Hélas non! c'est bien le contraire. La 
gêne, qui est presque générale dans la 
population rurale de ce pays, s'est même 
accentuée dans certains milieux. Ceci pa
raît invraisemblable, et c'est pourtant la 
triste vérité. 

Pendant que s'opérait la métamorphose 
dont je viens de faire une brève descrip
tion, les paysans de certaines localités, 
qui voyaient dans l'avenir des perspecti
tives de gain et de bienêtre, se sont 
accordés quelques légitimes jouissances... 
en faisant des emprunts, dans l'espoir de 
rembourser lorsque, les usines étant ins
tallées, ils gagneraient des sommes fabu
leuses. Mais l'avenir leur ménagea une 
cruelle désillusion. Le prix de la main
d'œuvre a, il est vrai, augmenté, mais 
cette majoration ne compense certes pas 
le renchérissement de la vie. De sorte 
qu'ils ne savent où prendre pour rem
bourser les sommes empruntées. C'est 
ainsi que les poursuites pour dettes vont 
leur train. On n'a qu'à consulter le Bul
letin officiel pour s'en rendre compte. 

Les grandes industries sont l'apanage 
de quelques gros capitalistes, et le peu
ple, qui les enrichit par son travail, crou
pit éternellement dans la misère. Quand 
ce peuple se décideratil à secouer ce 
joug odieux ? Quand sauratil voir qu'il 
est tout pour produire et qu'il n'est rien 
pour profiter ? Quand auratil conscience 
de sa force pour se grouper afin de récla
mer un peu de bienêtre, le droit à la 
vie? 

Il ne faut cependant pas désespérer. 
Ce triste état de chose est la conséquence 
de l'ignorance. Lorsque le peuple sera 

instruit, cela ira tout seul. 
Des faits nous ont déjà 

prouvé que, chez les pay
sans, l'esprit de solidarité 
est aussi étroit que chez 
les ouvriers des villes. 

Je ne citerai qu'un exem
ple : la grève deNendaz. 

Lors des travaux de ca
nalisation pour l'usine d'A
proz (propriété d'un mil
lionnaire bâlois), les ouvriers 
qui y étaient occupés se mi
rent en grève pour l'obten
tion d'une augmentation de 
salaire. 

Sur une centaine d'ou
vriers, dont la plupart étaient 
des paysans de l'endroit, il 
n'y eut pas un seul hrou
mir, et la grève se termina 
à l'avantage des ouvriers. 

Ce simple fait est carac
téristique. Il prouve que 
les bourgeois se trompent 
singulièrement s'ils s'ima
ginent1 faire éternellement 
des travailleurs des villes 
l'épouvantaildes travailleurs 
des campagnes. 

La belle lutte des paysans 
de Parme est aussi présente 
à toutes les mémoires. Un 
peu partout le prolétariat 
de la terre sort enfin de 
son indifférence. 

Les événements aidant, notre émanci
pation est peutêtre proche. A. H. 

D N S LES ORGIHISIITIONS 
NEUCHATEL 

Le Syndicat des tailleurs de pierre de 
Neuchâtel, fort de 70 membres, a décidé, 
dans sa dernière assemblée, de se retirer 
de la Fédération suisse des travailleurs 
de la pierre. En même temps, il a décidé 
de se reconstituer sur de nouvelles bases, 
de faire dorénavant partie de la nouvelle 
Fédération des travailleurs du bâtiment 
de la Suisse romande, et de prendre le 
titre de Syndicat autonome des tailleurs 
de pierre de Neuchâtel, Hauterive et Ra
virons. La cotisation a été fixée à 50 cen
times par semaine. En outre, une caisse 
de secours en cas de maladie a été créée; 
elle est obligatoire pour tous les membres, 
qui l'alimenteront par une cotisation men
suelle de 50 centimes. 

Ainsi, à l'avenir, les membres payeront 
20 centimes par mois de moins que dans 
l'ancienne fédération, tout en étant secou
rus, s'ils tombent malades, ce que ne fai
sait pas cette dernière. 

Les ouvriers commencent enfin à frap
per les organisations centralistes dans 
leur partie sensible : la caisse ; ils veulent 
bien payer des cotisations, mais à condi
tion qu'elles ne servent pas à créer des 
sinécures à une nouvelle catégorie de 
parasites. 

* » * 
Les patrons coiffeurs dont les noms, 

suivent ont refusé de signer l'arrange
ment intervenu avec le syndicat ouvrier : 
JENNY, avenue du PremierMars. — 
WENGER, rue du Neubourg.—MAYER, 
rue des Terreaux. 

Aux ouvriers de prouver leur cons
cience de classe en boycottant résolument 
ces trois patrons. Que personne n'aille 
se faire servir chez eux. 

* * * 
A la suite du congrès antimilitariste de 

Bienne, auquel assistait une dizaine de 
camarades de Neuchâtel, il a été décidé 
de constituer dans cette dernière ville un 
groupe antimilitariste. Ce groupe aura 
une assemblée mercredi 15 décembre, à 
8 heures du soir, au local de l'Union 
ouvrière. Tous les camarades révolution
naires sont chaleureusement invités. 

UN JUGEMENT 
Une fois de plus, le Tribunal fédéral 

vient de prouver que, dans les conflits 
économiques, il entend se dresser sans 
cesse et toujours contre ceux qui deman
dent une amélioration de leurs tristes 
conditions d'existence. 

A Baden (Argovie), au cours d'une 
grève qui éclata dans une usine, dès 
postes de grève furent établis, avec l'in

tention de faire comprendre aux kroumirs 
toute la lâcheté de leur attitude. Deux 
camarades réussirent à détourner de leur 
travail quelquesuns des sarrasins. Pour 
ce fait, ils furent condamnés à dix francs 
d'amende. Le Tribunal fédéral a confirmé 
ce jugement alléguant que les postes de 
grève constituaient une contrainte mo
rale attaquant la liberté du travail. Ainsi, 
dans les luttes futures, le gréviste qui 
estimera de son devoir de rappeler des 
kroumirs à une plus juste notion de la 
solidarité, se verra aussitôt poursuivi et 
condamné! 

L'organe lausannois RoseJaune II in
dique un moyen pour parer aux juge
ments réactionnaire du Tribunal fédéral : 
c'est que celuici soit nommé par le peu
ple ! 

Notre <c cher» confrère a la mémoire 
courte : il oublie sans doute que les so
cialistes Ernst et Vogelsanger. nommés 
par le peuple, ont, eux aussi, et avant le 
Tribunal fédéral, interdit les postes de 
grève. Il est vrai qu'on oublie facilement 
les choses dont le souvenir nous est dé
sagréable... 

INDISCIPLINE 
Dès lapremière heure, nous avons marqué, 

ici même, notre hostilité au congrès antimi
litariste qui s'est tenu dimanche dernier à 
Bienne et qui fut, comme nous nous y atten
dions, une parlotte entre les deux compa
gnons anarchistes Brupbacher et Bertoni. 
Elle n'a d'importance qu'à un seul point de 
vue : Brupbacher est du Parti socialiste 
zurichois. Peutil impunément, oui ou non, 
se moquer des décisions régulières du Parti 
socialiste suisse? Si oui, qu'on le dise, afin 
qu'on sache une fois pour toutes s'il y a des 
grâces d'Etat pour quelquesuns et de l'in
discipline seulement pour les autres. 

C'est ce que nous lisions, en première 
page du Négrier brésilien, au lendemain 
de notre Congrès de Bienne. Nous négli
gerions, comme elle le mérite, cette petite 
diatribe qui veut être perfide et qui n'est 
que ridicule, si ces lignes ne nous étaient 
justement utiles à une démonstration. 

Soulignons ces deux phrases : < Brup
bacher est du Parti socialiste suriclwis. 
Peutil impunément, oui ou non, se moquer 
des décisions régulières (?) du Parti socia
liste suisse1? ■> Tiens! tiens! tiens! où diable 
avonsnous déjà lu un tel langage?... Eh! 
parbleu, c'est dans les journaux catholi
ques à l'égard des modernistes. Et voilà 
qui met en pleine lumière la méthode et 
les procédés de ce fameux parti soidisant 
émancipateur. Quand nous disons donc 
avec raison que certains individus, deve
nus chefs et mangeant à la fois à la crèche 
bourgeoise et au plat prolétarien, ne ces
sent de trahir les principes et les tendan
ces du socialisme, la preuve — une des 
innombrables preuves — est là. 

En effet, que nous prometon en nous 
vantant le Régime socialiste? — Lais
sons la parole à M. Georges Renard, qui 
fut professeur à Lausanne et créateur de 
la Maison du Peuple. Que nous ditil? Le 
régime socialiste à ce qu'il affirme, doit 
« organiser ce que les Eglises, les Aca
démies, les gouvernements, organes de 
résistance, ont jusqu'ici enrayé de tout 
leur pouvoir : l'innovation, l'invention des 
idées». ïï ajoute : «Les instituts des jé
suites sont là pour prouver à quel point 
on peut plier et dresser la pensée à la 
servitude. Le régime socialiste mettra dé
finitivement fin à toute séquestration mo
rale et intellectuelle; il mettra fin à tout 
système calculé pour entretenir la domi
nation d'un homme, d'une classe, d'un 
groupe, et pour faire des sujets dociles, 
non des hommes libres ». Voilà ce qu'on 
nous a promis, et c'est tout le contraire 
de l'idée qui préside à l'organisation d'une 
armée prussienne, de la monarchie russe 
ou de l'église romaine. Si les bourgeois, 
en partie jadis ouvriers, qui se sont em
parés du socialisme et qui prétendent l'in
carner à cette heure, font faillite à ces 
promesses, eh bien qu'ils s'en aillent! 
Notre cause n'est point la cause de leurs 
ambitions et de leur arrivisme. Il y a un 
levain dans la pâte dont l'homme est fait. 
Ce levain, c'est sa pensée. Nous récla
mons donc la liberté de cette pensée 
contre le Parti socialiste suisse, comme 
nous la réclamons contre l'Eglise qui vient 
d'assassiner Ferrer, comme nous la récla
mons contre l'autocratie, contre tous les 
despotismes, contre toutes les oppressions, 

quelle que soit l'étiquette sous laquelle 
elles se dissimulent et quels que soient les 
oripeaux qui servent à leur déguisement. 

Nous parlerons dans un prochain nu
méro de la <r discipline »,mais nous tenions 
à dire immédiatement ce qui précède. 

Faites ce p e je dis... 
On sait avec quels mâles accents les 

chefs socialistes prônent la solidarité ou
vrière et l'organisation syndicale. Or, 
nous lisons dans le Gutenberg : 

Seraitce trop demander à un militant du 
parti socialiste genevois, député au Grand 
Conseil de Genève, partisan par conséquent 
de l'organisation ouvrière et docteur de son 
métier, de ne plus favoriser de ses annonces 
la Tribune de Genève, journal exécuté par 
des jaunes et boycotté par la Fédération des 
typographes ? 

Ce militant socialiste, ce député, ce 
partisan de l'organisation ouvrière, ce 
docteur, n'est autre que M. Adrien Wyss. 
C'est égal, d'une part, pérorer sur les 
bienfaits de la solidarité ouvrière, sur les 
avantages du syndicalisme, et, d'autre 
part, favoriser de ses annonces un jour
nal honni et boycotté par toutes les orga
nisations ouvrières, cela démontre bien 
que, pour certains palasseurs et donneurs 
de conseils, il n'est pas de principes ni 
de scrupules, lorsque leur intérêt person
nel est en jeu. 

Faites ce que je dis... 
(Prière au Négrier brésilien de reproduire.) 

Pour ou contre ? 
Les journaux de la Suisse allemande 

sont pleins d'injures contre le congrès 
antimilitariste de Bienne, y compris les 
canards socialdémocrates, naturellement. 
Et pour cause ! Oh ! nous sommes vrai
ment des intransigeants, des enfants ter
ribles pour les bons chefs ouvriers, que 
nous mettons pas mal dans l'embarras. 
«En dehors du parti», nous organisons 
un congrès, sans nous préoccuper des 
préjudices considérables que ce congrès 
pourra causer à messieurs les chefs et 
sans nous soucier des obstacles qu'il pro
voquera à leur avancement. Ah ! vrai
ment, comment voulezvous qu'ils soient 
des antimilitaristes, eux qui fréquentent 
le grand monde? Comment voulezvous 
qu'un Bebel soit antimilitariste, alors que 
ses fils sont des officiers de l'armée prus
sienne, comme je l'ai appris en Allema
gne ? Comment voulezvous que le franc
maçon Nathan, fils naturel du célèbre 
Mazzini, soit antimilitariste, alors qu'il 
dîne avec des rois et des empereurs? 
Comment voulezvous que le socialiste 
GéraultRichard soit antimilitariste, alors 
qu'il est ami intime du prince de Monaco ? 
Et les « arrivés » Millerand, Clemenceau 
et Briand qui festoient à Paris avec le 
comte polonais Potocki, un multimillion
naire ? Et les officiers socialistes de l'ar
mée suisse ? Et tous nos chefs et secré
taires ouvriers qui sont arrivés ou qui 
espèrent encore arriver à une belle posi
tion sociale? 

Ah ! nous connaissons ces oiseauxlà. 
Ils ne peuvent pas marcher avec nous, 
nous le comprenons ! Cependant, nous ne 
craignons point cette séparation ; nous 
avons plutôt toute confiance en elle. Nous 
sommes le parti des travailleurs, des pau
vres, des exploités et nous combattons 
tout parti politique, parce que nous ne 
voulons pas que notre régime actuel soit 
lentement réformé, mais qu'il soit rasé 
complètement, avec toutes ses institutions, 
de la surface du globe pour faire place à 
l'humanité libre. 

Pour réaliser une œuvre pareille, il faut 
naturellement que tous ceux qui luttent 
pour la liberté vouent toutes leurs forces 
à l'action et que les intérêts privés pas
sent en second lieu. Et parce que chez 
nous, les révolutionnaires, les intérêts 
privés passent en second lieu, nous avons 
la possibilité de lutter franchement con
tre toutes les institutions actuelles, tel le 
militarisme. 

Même dans le camp des réformistes, 
nous trouverons de bons camarades. Je 
me souviens d'une conférence, tenue à 
Sion par le réformiste Viret, quelques 
jours avant la votation fédérale sur la 
nouvelle organisation militaire. Viret nous 
a démontré d'une façon claire et nette 
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que les guerres entre nations ne sont que 
très rares et presque impossibles aujour
d'hui, au moins dans l'Europe centrale, 
et que l'armée n'est plus maintenue que 
pour faire taire les grondements de la 
classe ouvrière. Voilà de bonnes paroles, 
je désirerai vivement savoir si ce cama
rade approuve la manifestation de Bienne. 
S'il la condamne, je dirais qu'il nous a 
trompés, ou dans cette conférence il y a 
deux ans, ou aujourd'hui, et par consé
quent il ne serait qu'un charlatan. J. Z. 

* * * 
Ah ! le malheureux. Il en est arrivé à 

se demander si l'arriviste Viret est un 
charlatan ! A son intention, nous repro
duisons une déclaration du Grutléen, jour
nal rose-jaune qui sert d'organe à Viret 
et quelques-uns de ses amis, au sujet de 
l'antimilitarisme : 

Ainsi qu'il sied à des socialistes, nous 
sommes antimilitaristes. Mais convaincus que 
la disparition du Hinotaure est une œuvre 
de longue haleine, nous procédons en tenant 
compte de la mentalité du peuple, qu'il s'a
git de transformer. Mais les antimilitaristes 
fougueux, prêchant le refus de service, expo
sant ainsi les autres à des pénalités qui ne 
les atteindront peut-être jamais, et décla
mant toute la ligne des adjectifs sonnants ou 
malsonnants qu'Hervé a mis à la mode, 
créent aussitôt un état de défiance instinc
tive qui permet l'enfantement de lois liber-
ticides et paralyse tout effort raisonné et 
raisonnable. 

Des gens qui se proclament antimilita
ristes parce que cela sied à des socialistes 
sont plutôt dangereux, avant tout, pour la 
classe ouvrière. 

Editions jjg LA VOIX DU PEUPLE 

VIENT DEPARAITRE 
Travailleur, ne sois pas soldat! 

par Louis BERTONI. Excellente brochure de 
propagande antimilitariste qui devrait être ré
pandue dans tous les milieux ouvriers. 

Cette brochure, 16 pages et couverture, est 
vendue 5 centimes. Nous la recommandons 
chaudement à tous les camarades qui veulent 
faire de la propagande antimilitariste. Prix spé
ciaux par quantités pour les organisations. 

rrrn^ntuti^ 
ACTION OUVRIÈRE 

Chez les Métallurgistes. 
La lutte entre les ouvriers mouleurs et 

patrons fondeurs de la place de Genève 
continue. Elle a pris une nouvelle phy
sionomie. Les exploiteurs usent de toutes 
les cordes pour se venger des travailleurs 
qui les ont abandonnés, l'été passé, pour 
revendiquer un peu plus de bien-être. Un 
grand nombre de ceux-ci sont sans tra
vail, principalement ceux qui ont montré 
le plus d'activité et de ténacité dans la 
récente dernière grève. Pour eux, la liste 
noire fonctionne inexorablement. Dans 
son désir de se venger, M. Stucker fils 
déclare qu'il veut mettre à la porte un 
ouvrier âgé de 60 ans, et qui, depuis 
trente ans, travaille dans la maison. Ce 
cas, pris entre plusieurs, permet à chacun 
de se faire une idée de la mentalité pa
tronale. 

Plus que jamais, la place de Genève 
est rigoureusement à l'interdit pour les 
mouleurs sur métaux. 

Chez les tapissiers. 
Chaque hiver, le nombre des tapissiers 

sans travail est relativement considérable. 
Dans les villes principales, Lausanne, 
Genève, Zurich, Berne, Bàie, etc., le chô
mage se fait sentir plus particulièrement 
qu'ailleurs. Cette situation permet aux 
patrons d'être arrogants, exigeants et 
souvent très malhonnêtes vis-à-vis de 
leurs exploités, vu que, chaque jour, ils 
reçoivent la visite de nombreux chômeurs. 

La section des tapissiers de Zurich a 
décidé de verser un subside aux membres 
qui subiront du chômage cet hiver. Dans 
le but de créer un fonds à cet effet, elle 
a organisé une soirée-tombola qui a rap
porté quelques centaines de francs. En 
outre, une cotisation ordinaire sera affec
tée à la caisse des chômeurs. On espère 

par là enrayer quelque peu les tournées 
des ateliers par les sans-travail, et, en 
même temps, procurer à ceux-ci un léger 
soutien dans leur lutte pour l'existence. 

Chez les ouvriers horlogers. 
La Société d'horlogerie, à Granges 

(Soleure), est frappée d'index par la Fé
dération des ouvriers horlogers. Nous ne 
savons au juste les causes du conflit, mais 
de renseignements qui nous sont parvenus 
de source tout à fait indirecte, ces causes 
résideraient dans une baisse de salaire 
que les dirigeants de cette fabrique vou
laient imposer à leurs ouvriers. Ceux-ci, 
devant l'intransigeance du directeur qui 
se refusa à toute entente, abandonnèrent 
le travail. Aujourd'hui, ils sont presque 
tous placés dans d'autres fabriques. Les 
ouvriers horlogers sont invités à faire 
leur possible pour empêcher que la Société 
d'horlogerie de Granges puisse recruter 
des kroumirs. 

* * * 
Les. ouvriers monteurs de boîtes de la 

Manufacture genevoise, 8, rue de Saint-
Jean, à Genève, sont en grève. Ils récla
ment une augmentation de salaires. La 
Suisse, journal exécuté par des jaunes, 
s'est empressée de diminuer la portée du 
conflit, en prétendant que seize ouvriers 
seulement sur cinquante avaient quitté le 
travail. La vérité est que tous les ouvriers 
de la branche que la grève intéresse pren
nent part au mouvement. Et ils sont dé
cidés à le faire réussir. 

NOS FICHES 
Le département de justice et police va-

laisan fait rechercher depuis quelques 
jours un nommé Gustave Langier, typo
graphe, devant habiter Sion, qui aurait à 
répondre de sa participation au congrès 
antimilitariste de Bienne! 

Plusieurs personnes susceptibles de 
fournir quelques renseignements ont été 
interrogées par de nos plus beaux agents, 
représentants de l'ordre. Mais Langier 
ou Lengier (on n'est pas très sûr) de
meure introuvable. 

Quoi qu'il en soit, ce Langier ne con
sentirait sanŝ  doute pas à échanger sa 
conscience contre celle des chiens de garde 
du capital qui le recherchent, quand ils 
ne sont pas chevaliers d'assommoirs ou 
escrocs en voyages gratis (transport en 
W. C. C. F. F., parcours Granges-Lens-
Sion). Vigilant. 

L'ai-mi-nis-tra-tion 
C'est une histoire d'ours. 
Une troupe de romanichels, deux hom

mes, quatre femmes et une bande de cinq 
ours parcouraient les routes en ramassant 
à droite et à gauche de quoi vivre. Quelle 
idée leur vient de voler deux douzaines 
de pommes ? Voilà les gendarmes à la 
poursuite de la tribu, on arrête les deux 
hommes : en cinq secs ils attrapèrent deux 
mois de prison. 

Tout ceci serait très simple sans les 
ours. 

IStos hommes avaient dans leur troupe 
deux ours énormes qu'ils faisaient danser 
en mendiant quelques sous. Les hommes 
arrêtés, personne ne voulut se charger 
des ours, les femmes déclarèrent qu'ils 
étaient trop sauvages pour pouvoir être 
conduits par elles et dans le pays, — Mon-
tigny-sur-Aube — personne ne voulut 
prendre sur soi de les détacher de l'arbre 
auquel ils étaient enchaînés. Puisque les 
ours restaient là, les femmes restèrent 
aussi dans la pire misère, sans un sou pour 
acheter du pain. 

Le maire, affolé, télégraphia au préfet : 
c Que faire des femmes et des ours ? 
— Donnez des secours aux femmes et 
mettez les ours en fourrière jusqu'au 
retour des hommes. J 

Parfait ! Mais Montigny ne comporte 
pas de fourrières et personne ne se serait 
soucié du reste de conduire les fauves. 
Ils restèrent donc attachés à l'arbre 
et creusèrent de grands trous. On donna 
quelques secours aux bohémiennes, mais 
les ours crevaient de faim et commencè
rent à faire un vacarme de tous les dia
bles en tirant sur leurs chaînes à les rom
pre. Montigny trembla. Le maire prit sur 
lui de faire donner à manger aux ours. 

Oh ! au bout d'une pique de quatre mè
tres de long, car il eût été dangereux de 
les affronter. En une semaine nos deux 
plantigrades absorbèrent pour 116 francs 
de nourriture. 

Le conseil municipal entra dans une 
grande colère et le maire fut blâmé d'a
voir grevé le budget de cette charge 
inutile. On télégraphia au préfet pour lui 
demander l'autorisation de tuer les ours 
ou de les vendre. «Impossible, répondit 
le préfet, c'est le gagne-pain de ces gens-
là, ils sont insaisissables. Les voleurs ont 
été arrêtés sur la commune de Montigny, 
vous devez garder les bêtes jusqu'à leur 
sortie de prison, quitte à vous faire rem
bourser des frais que vous aurez faits et 
exercer tous recours de droit. » 

Yous voyez d'ici le recours contre deux 
gitanos qui n'ont pas un sou dans leur 
poche. On écrit au procureur. « Lâchez 
ces hommes et qu'ils aillent se faire pen
dre ailleurs ! TU ironisa le procureur. 

<r L'autorité judiciaire est dessaisie, 
adressez-vous à l'autorité administrative.» 
Et l'autorité administrative répond par 
une fin de non-recevoir, ajoutant qu'à la 
fin de leur peine les hommes seront con
duits à la frontière et expulsés sans repas
ser par Montigny où les ours les atten
dent. 

Et voilà pourquoi la commune de 
Montigny nourrit des ours qui lui coûtent 
plus de 100 francs par semaine parce 
qu'un propriétaire a fait arrêter deux 
hommes qui lui avaient pris cinq sous 
de pommes... C'est l'Ordre ! 

VIENT DE PARAITRE 

LllMifÉ 
du Travailleur 

POUR 1910 
Notre Almanach du Travailleur, conte

nant un grand nombre de renseignements 
utiles aux ouvriers et une série d'excellents 
articles de propagande, mérite d'être ré
pandu dans tous les milieux prolétariens. 
Son prix modique, 30 centimes, le met à 
la portée de tous les camarades. 

Comme le tirage de l'almanach a été, 
cette année, porté à 3000, nous comptons 
fermement sur l'appui de nos amis pour 
les placer tous. Ceux d'entre eux qui se
raient disposés à en recevoir en dépôt une 
certaine quantité pour les vendre dans 
leur rayon d'action n'ont qu'à nous écrire 
en nous indiquant le nombre d'exemplai
res susceptibles d'être placés. 

Surtout se hâter avant la fin de l'année. 
Un bon coup de collier est nécessaire. 

MONOGRAPHIES 
NYON 

La charmante petite ville de Nyon est une 
des localités les plus industrielles des bords 
du Léman. Située dans une position admi
rable au bord d'un des golfes du lac, elle est 
dominée par son antique château qui étale 
ses sombres masures, surplombant le quar
tier de Rive. Il semblerait, à première vue, 
que la population de cette ville dût être 
enchantée d'habiter un si joli coin de cette 
terre vaudoise, tant chantée par les poètes. 
En réalité, comme partout ailleurs, la 
hideuse misère est le lot d'une bonne partie 
de la classe ouvrière. En apercevant les 
nombreuses cheminées d'usines, l'on com
prend de suite que l'exploitation de l'homme 
par l'homme fleurit là comme partout 
ailleurs. 

La fondation de Nyon se perd dans l'épo
que gauloise. La présence des Romains 
dans la contrée est attestée par plusieurs 
bâtiments, entre autres le château, l'église, 
les halles ; une tour carrée dans le quartier 
de Rive passe pour avoir été construite par 
Tu! Gs~Césfir 

En 1830, ia population était de 2300 habi
tants ; aujourd'hui, elle s'élève au chiffre de 
5200, et est essentiellement ouvrière ; 1500 
environ sont catholiques, et le reste protes
tants, moins quelques rares juifs. Les 
mòmiers ont la haute main sur les desti
nées de la ville. 

Comme nous le disons plus haut, Nyon 
étant un centre industriel, l'occupation prin

cipale d'une bonne partie de ses habitants 
est de remplir les nombreux bagnes qui 
ont nom fabriques de pâtes, d'allumettes, 
de produits chimiques, de parfums, de 
poterie, de vis, de limes, de peignes; remar
quons encore les grands chantiers Canel et 
Bidal, une tannerie, une brasserie, un ate
lier de ferronnerie et deux imprimeries 
avec, chacune, un journal, le « Courrier de 
la Côte » et le « Journal de Nyon », qui sont 
essentiellement commerciaux et ne s'occu
pent que de la politique d'occasion. . 

La durée moyenne de la journée de tra
vail diffère quelque peu pour certains corps 
de métiers, mais on peut la fixer d'une 
façon générale à dix heures, qui est égale
ment celle d'à peu près toutes les fabriques. 
Faisons remarquer que la loi fédérale sur 
les fabriques fixe la sortie des ateliers à 
5 heures le samedi. La fabrique d'allumettes 
Diamond a une drôle de façon d'interpréter 
cette loi. Pour se récupérer de l'heure per
due, les ouvriers sont obligés de la rattra
per pendant la semaine I 

La question des salaires étant toujours 
délicate, nous pouvons cependant nous résu
mer en disant que les salaires sont bas à 
Nyon. Pour les ouvriers des fabriques de 
pâtes et d'allumettes, il peut être évalué en 
moyenne à 3-4 francs par jour. Certains 
ouvriers favorisés vont jusqu'à 5 francs. 
Pour les ouvrières, 50 à 90 francs par mois, 
suivant les capacités et les bonnes grâces 
que plusieurs prodiguent à leurs « géné
reux» gardes-chiourme. Salaires de famine 
comme on le voit. La fabrique de produits 
chimiques a un taux de salaire un peu plus 
élevé, mais il est de beaucoup compensé 
par les grands dangers que courent les ou
vriers de cette branche (intoxication, brû
lures, etc.). Les autres industries suivent 
de près cette moyenne générale. Pour les 
ouvriers des corps de métiers, nous croyons 
pouvoir la fixer à 5 francs par jour, variant 
quelque peu suivant les saisons. 

Le prix de la vie est relativement élevé à 
Nyon (produits de la campagne surtout) et 
nous n'encouragerons pas les personnes 
portées à l'économie de venir se fixer dans 
cette localité. Le prix moyen (par jour) des 
pensions, avec vin, est de 1 fr. 80-2 fr. 20, 
et nous savons ce que vaut la nourriture 
chez certains gargotiers! On peut obtenir 
des chambres encore à bon marché, en com
paraison d'autres localités, Soit pour 10-12 
francs par mois. 

Pour les loyers, la moyenne varie selon 
les proprios, mais peut être établie comme 
suit : une chambre et cuisine, 180-200 fr. 
l'année ; deux chambres et cuisine, 300 fr. et 
plus, d'après la facilité d'accès et la posi
tion de ceux-ci. Bien entendu,nous ne par
lons pas des taudis de certains quartiers, où 
la commission de salubrité publique n'y 
passe guère. En général, les appartements 
sont plus ou moins sains, suivant les vues. 

Au bord du lac, ils sont quelque peu hu
mides. 

Le prix normal des denrées est le sui
vant : pommes de terre, 8-10 fr. les 100 ki
los; pain, blanc 38 cent, le kilo, bis 35 cent, 
le kilo; viandes : bœuf 2 fr. le kilo, veau 
idem, mouton 1 fr. 50 le kilo; lait, 20 cent, 
le litre; bois : fayard 18-20 fr. le stère, sa
pin 15 fr. 

La politique laisse quelque peu indiffé
rente la population, et les votations ne mo
bilisent guère que la moitié des électeurs. 
Les partis sont les suivants : libéral (con
servateur), radical et socialiste; ce dernier 
n'a guère de succès, les dernières élections 
communales le prouvent, et le lamentable 
échec des candidats socialistes porte plutôt 
à rire, pour nous syndicalistes que ces 
choses ne préoccupent pas. Le parti radical 
constitue la majorité. La majorité des ou
vriers ne s'intéressent pas à la politique 
électorale, à part ceux qui sont achetés par 
les patrons et qui, pour quelques miséra
bles verres de vin, votent en bloc avec ces 
derniers. 

Le mouvement ouvrier est, peut-on dire, 
complètement mort, car les syndicats qui 
se sont constitués n'ont eu qu'une durée 
éphémère, ou ne comptent que très peu 
d'adhérents; signalons cependant ceux des 
manœuvres et maçons, des métallurgistes, 
du bâtiment et les typographes qui font 
partie de la section de Lausanne. 

11 existe une Union ouvrière qui patronne 
la Maison du Peuple et le Cercle coopératif 
s'y rattachant. Le lieu de rendez-vous des 
ouvriers est donc tout indiqué, mais les 
exploités du pays ne la fréquentent que très 
peu. Les camarades italiens en sont les 
habitués. Nous ne ferons aucune critique 
de cet établissement, sous n'importe quel 
rapport, mais il est regrettable que la popu
lation ouvrière, qui a besoin de se sentir les 
coudes, laisse de coté une institution qui 
pourrait se développer et offrir un peu plus 
d'agréments à la classe laborieuse. Espé
rons que les ouvriers nyonnais, conscients 
de leurs devoirs et de leurs intérêts, ne lais
seront pas péricliter une œuvre qui a besoin 
de l'appui de tous et qui, si elle n'est pas 
parfaite, peut néanmoins rendre aux travail
leurs de grands services. Ses défauts — si 
défauts i r y a — disparaîtront, pour peu 

OUVRIERS! LISEZ "L ALMANACH DU TRAVAILLEUR' POUR 1910! 



LA YOIX DU PEUPLE 

que chacun veuille s'y intéresser. 
Comme il a été dit plus haut, le syndica

lisme est très peu développé et les questions 
d'ordre économique de première importance 
n'émeuvent pas même ces exploités. Plu
sieurs conférences sur le but du syndica
lisme avaient été organisées dans le courant 
de l'année dernière par les typos de Genève 
et quelques camarades nyonnais. Elles nJont 
attiré à la Maison du Peuple qu'une ving
taine d'auditeurs (dont huit typos). Et devant 
ce piètre résultat, on en est à se demander 
de quoi est pétri le cerveau de l'immense 
majorité des prolétaires, car l'apathie, l'in
décision et l'indifférence sont les signes 
caractéristiques du Nyonnais. 

Les quelques militants qui cherchaient 
à se dévouer pour la cause ouvrière et syn
dicale ont cessé toute propagande devant 
l'inutilité de leurs efforts et se sont retirés 
de la vie active, profondément navrés, sinon 
écœurés. Quand donc le souffle vivifiant de 
l'ère nouvelle effleurera-t-il le visage et 
secouera-t-il la torpeur de tous ces exploi
tés? 

D'une façon générale, le prolétariat nyon
nais ne s'intéresse pas aux journaux qui 
pourraient l'instruire, l'éduquer et lui faire 
toucher du doigt sa misérable situation. Les 
organes ouvriers sont très peu lus. Citons 
cependant les principaux, à disposition de 
chacun, à la Maison du Peuple : 1' « Huma
nité », la « Voix du Peuple », le « Métallur
giste » et le « Négrier brésilien ». 

Ajoutons qu'un conseil de prud'hommes 
règle lesdifférends entre ouvriers et patrons. 
La dernière élection de celui-ci n'a attiré 
que 50 électeurs ouvriers sur 500 d'inscrits. 
Cela se passe de commentaires. H. 

AUX CAMARADES 
La VOIX DU PEUPLE va entrer dans sa 

cinquième année. Qui n'avance pas recule. 
Aussi la question de l'agrandissement de 
notre format se pose. Si nous voulons réa-
liser ce rêve, longtemps caressé, il faut 
qu'une décision définitive soit prise avant 
la fin de cette année. Si elle est affirmative, 
la VOIX DU PEUPLE paraîtra en grand foir^ 
mat, avec cinq colonnes de texte à la page, 
dès le 1 e r janvier 1910 . 

La commission du journal est prête à as
sumer le surcroît de besogne qui en résul
tera pour elle. Mais cela est insuffisant. Il 
est absolument nécessaire que les camara-
des de toutes les régions de la Suisse ro 
mande s'engagent à donner un vigoureux 
coup de collier. Plusieurs se sont engagés, 
spontanément, à verser chaque semaine 
une contribution volontaire. Nous ouvrons 
donc immédiatement une souscription pour 
l'agrandissement du format. 

Nous engageons vivement tous les t ra-
vailleurs à étudier l'éventualité d'augmen
ter la puissance de leur journal. Nous les 
engageons à nous envoyer de suite leur 
opinion à ce sujet et s'il leur est possible 
de payer, le cas échéant, une augmentation 
de SO centimes par an de leur abonnement. 
Des réponses des camarades dépend une 
décision définitive. Que l'on fasse vite! 

La commission du journal. 

DE TOIITUN PEU 
. Partout les mêmes. — Jusqu'à présent, 
VAurora, l'organe officiel du Parti socia
liste tessinois, avait fait exception à la rè
gle et permettait à un socialiste révolu
tionnaire, notre camarade Devincenti, en 
sa qualité de Tessinois, de collaborer ré
gulièrement au dit organe. Et notre ca
marade, ma foi, ne s'en faisait pas faute. 
H n'en sera plus ainsi à l'avenir : l'assem
blée des délégués du parti vient de déci
der que les colonnes du journal seront do
rénavant fermées à quiconque ne prônera 
la méthode légalitaire et le bulletin de 
vote comme la panacée universelle. Cela 
n'empêchera pas les chefs de toutes les 
sociales-démocraties de nous qualifier de 

Srêtres et de sectaires. Ils croiront ainsi 
onner le change. Continuez, messieurs. 

La vérité finira quand même par triom
pher. 

Echos du congrès antimilitariste. — A 
Bienne, les pompiers ont été de garde, le 
dimanche, pendant toute la durée du con
grès. H s'agissait de parer à toutes les 
éventualités. 

Le soir, un de nos camarades a aperçu 
le président d'une des dix-huit sociétés 
qui ont protesté contre notre présence à 
Bienne. Il était ivre-mort. Us vont bien, 

les défenseurs de l'Ordre! Rien n'altère 
' comme de parler de la Patrie, pas vrai? 
i 
j Un pauvre diable.— C'est le sieur Sarto, 
j pape de sa profession. Qu'on en juge : il 
! est propriétaire de 3000 immeubles et de 

30,000 hectares de terre. En outre, il ne 
possède que 2 milliards 120 millions et ne 
jouit que de 100 millions de revenus. La 
purée, quoi ! 

Son hôtel du Vatican contient 11 mille 
chambres, dont le mobilier vaut 17 mil
lions. Il y a dans la bibliothèque 500 mille 
volumes. Les collections, peintures, sta
tues, etc., sont évaluées à 100 millions de 
francs. 

Désorganisateurs et Organisateurs. — 
Depuis le jour où la Fédération des 
unions ouvrières a refusé de soutenir les 
honteux procédés des secrétaires perma
nents dans l'affaire du boycott Vautier, 
M. Emile Guggi, rédacteur au rose-jaune 
Grutléen, ne décolère pas. Un syndicat, 
sur l'ordre de ses fonctionnaires, se re
tire-t-il d'une Union ouvrière? vite il 
accouche d'un article encensant ce syndicat 
et qualifiant de « désorganisateurs » ceux 
qui ne veulent pas engraisser de nou
veaux maîtres. Evidemment, de l'opinion 
de M. Guggi, on s'en f... comme de notre 
première culotte. Nous n'avons pas le 
temps de nous occuper des élucubrations 
d'un bonhomme qui a trouvé moyen de 
marier la lutte de classes avec l'arbitrage 
permanent. Mais, tout de même, nous 
aimerions bien que M. Guggi nous dise 
ce qu'il a «organisé», lui? Cela serait 
certainement intéressant. 

Allons, M. Guggi, modestie à part, 
répondez franchement et confondez-nous 
en nous démontrant, par des faits, vos 
grandes qualités d'« organisateur»... 

W Pour paraître prochainement 

Les sens dessus dessous d'un boycottage 
La Julie 
C'est Bat... es! 

Publication illustrée et périodique, 10 cen
times la livraison. 

Sommaire du premier numéro : De la syna
gogue au Victoria-Hall. — Histoire de 
vieux grêlons. — Un parc (sans huîtres) 
et une villa. — La ladrerie d'un youpin 
thomatisé. 

DEUX MÉTHODES 
Sous ce titre, M. J. S. a pontifié dans 

le Négrier brésilien. Pour lui, il est plus 
difficile d'être épicier ou cafetier que de 
plonger Paris dans l'obscurité, comme 
l'ont fait les électriciens pour impression
ner nos maîtres et leur faire comprendre 
la puissance du prolétariat. Il n'y a rien 
comme l'épicerie et le débit de boissons 
pour développer l'intelligence! Quand 
nous serons tous épiciers comme Félix 
Potin, cafetiers comme Habesreiter, ou 
quelque chose d'approchant, la révolution 
sera accomplie, les barrières de classe 
seront brisées et l'Humanité n'aura plus 
rien à souhaiter !... 

Quand on voit dans le Négrier brésilien, 
organe de Vautier frères, la réclame de 
ces cruels patrons, on comprend mieux 
le ridicule plaidoyer de M. J. S. et le 
pourquoi de sa simplette <r méthode». M. 
Forrer sera content. 

Mouvement ouvrier international 
URUGUAY 

Le mouvement ouvrier révolutionnaire 
est en bonne voie dans cette petite ré
publique. De même qu'en Argentine, 
nos camarades syndicalistes et anarchistes 
agissent et propagandent courageusement. 
Montevideo, capitale de la république, 
ville de 265,000 habitants, située à l'ès-
tuaire de la Piata sur l'Atlantique, est le 
centre d'un vigoureux mouvement d'idées. 
La population ouvrière qui s'accroît ra
pidement par l'industrialisation, y montre 
de l'ardeur, et lors du mouvement uni
versel d'indignation contre l'assassinat de 
Ferrer, le boycott des marchandises es
pagnoles, recommandé par les journaux 
avancés, entre autres par le vaillant petit 
organe Adelante! (En avant), y fut sé
rieusement pratiqué. 

Lors de la récente exécution du sinistre 
préfet de police de Buenos-Ayres par un 

camarade anarchiste et dont nous avons 
parlé ici-même, le groupe éditeur d'Ade
lante! publia un vigoureux manifeste, 
dont nous donnons la traduction aux lec
teurs de la Voix : 

La Justice du Peuple, cette justice qui 
parfois tarde tant à accomplir le geste qu'exige 
une iniquité commise, a prononcé sa sentence 
dans un procès pendant depuis quelque 
temps entre le peuple de Buenos-Ayres et 
son tortionnaire : Falcon, l'infâme chef de 
police qui, le 1er Mai de cette année, osa 
faire assassiner par sa soldatesque, dans les 
rues de Buenos-Ayres, le peuple sans défense 
qui commémorait l'anniversaire du massacre 
de Chicago ; Falcon, la main noire qui a 
suscité tant de misères à d'honnêtes travail
leurs argentins, les faisant expulser au moyen 
de l'ignoble loi de résidence, au nom de la 
tranquillité publique; Falcon, le chef de 
police qui arrosa ses galons d'assassin légal 
dans le sang des travailleurs massacrés; 
Falcon, qui avait promis au gouvernement 
argentin l'extermination de l'anarchisme, 
du socialisme et de tout idéal qui puisse se 
révéler aux travailleurs argentins, Falcon, le 
terrible Falcon a passé dans une vie meil
leure. 

Sa mort était nécessaire. Lui, comme 
Nicolas H, comme Alphonse XHI, comme 
Maura, et comme tous les despotes de l'Uni
vers, avait sa fin marquée au livre d'heures 
où la justice populaire note ses bourreaux. 

Non seulement les échos sanglants de la 
journée tragique criaient vengeance, mais 
encore il fallait protéger la vie du peuple 
travailleur, continuellement menacée par les 
balles et les sabres policiers. 

...Nombreux seront les milliers d'indivi
dus qui accompagneront ses restes, car nom
breux sont les milliers de commerçants, 
d'agioteurs, de voleurs légaux, d'exploiteurs, 
de policiers et d'aspirant à ces postes dans 
la capitale voisine. Sur ce cortège pèsera le 
remords, car les participants sont les insti
gateurs et les soutiens de la police. 

La dynamite, l'arme populaire, la défense 
de la misère, la monnaie avec laquelle les 
générations présentes achètent la félicité des 
générations futures, a accompli sa mission. 

Prépondérants du monde, commandants 
de tout grade, tyrans de toute occasion, 
tremblez ! La justice populaire tardeparfois, 
mais elle vient! 

AUSTRALIE 
La grève des mineurs dans la Nouvelle 

Galle du Sud attire l'attention universelle. 
Les 12,000 mineurs ont, par la prompti
tude de leur mouvement, causé un vrai 
désarroi dans l'industrie et le commerce 
de la colonie australienne et su éveiller 
en même temps la grande colère des 
classes capitalistes et une forte sympathie 
des classes ouvrières. Une conférence gé
nérale des syndicats, tenue à Sidney le 
15 novembre, a décidé à l'unanimité d'in
viter le gouvernement de la colonie à 
mettre les mines en régie au cas où les 
négociations avec les propriétaires des 
mines échoueraient. 

Entre temps, le manque de charbon 
commence à se faire sentir partout. Dans 
les industries du bâtiment, de la briquet-
terie et surtout dans les chemins de fer, 
on a dû restreindre sérieusement les tra
vaux et le trafic. 

Le service des tramways est restreint. 
On s'attend à ce que les employés de 
chemins de fer abandonnent le travail 
par solidarité avec les mineurs, si la grève 
continue. Dans les villes de "Wellington, 
le gaz est éteint faute de charbon, les 
habitants se servent de lampes à pétrole 
et de chandelles pour l'éclairage. Les 
ventes de laines (grand commerce du 
pays) sont suspendues pour toute la du
rée de la grève. 

* * * 
Selon de nouvelles informations, le 

congrès des mineurs a accepté l'invita
tion du premier ministre à une confé
rence mixte de patrons et ouvriers. Mais 
les propriétaires des mines occidentales 
et méridionales ont repoussé cette invita
tion. 

FRANCE 
Pour fêter la visite du roitelet Manuel 

du Portugal, en France, une représenta
tion de gala avait été organisée à l'Opéra 
de Paris. 

D'autre part, les électriciens employés 
à la machine de l'Opéra avaient depuis 
quelque temps présenté des revendica
tions au directeur, revendications que 
celui-ci n'avait pas cru devoir accepter. 

Aussi les camarades électriciens ne 

laissèrent pas échapper la belle occasion 
que leur offrait la représentation de gala, 
et au beau milieu de la soirée, ils quittè
rent le travail. Le directeur, dans tous 
ses états, dût, bon gré mal gré, signer un 
contrat accordant les revendications pré
sentées. Les électriciens reprirent alors 
le travail, après avoir interrompu la 
représentation pendant plus de quarante 
minutes. 

Voilà un acte d'action directe et déci
sive qui mérite d'être suivi. C'est dans 
des moments semblables, où le travail ne 
peut souffrir aucun retard, que les ou
vriers doivent quitter l'outil, s'ils veulent 
arracher au patronat une amélioration 
quelconque de leur sort. 

ITALIE 
Par 66 voix contre 7 et 2 bulletins 

blancs, les typographes de Parme se sont 
mis en grève le 2 décembre. Ils avaient 
demandé aux patrons un salaire minimum 
hebdomadaire de 28 fr. 20 pour la pre
mière catégorie, et 25 fr. 20 pour la se
conde; puis, par gain de paix, se contentè
rent de 26 et 23 fr. Mais les patrons n'eu 
voulurent donner que 24 et 20, se réser
vant en outre le droit de classification. 
Alors ce fut la grève. Inutile de dire que 
de longues et oiseuses parlotes précédè
rent le conflit : c'est la règle chez les ty
pographes de toutes les latitudes. Mais, 
comme il fallait s'y attendre, ces preuves 
de patience et de sagesse furent interpré
tées par les patrons comme un signe de 
faiblesse; ils répondirent par une fin de 
non-recevoir injurieuse, et les ouvriers 
finirent par où ils auraient dû commen
cer : par la grève. Celle-ci, en effet, est 
déjà à moitié gagnée lorsqu'on prend har
diment et promptement l'offensive. 

On ne compte, jusqu'ici, que cinq ou six 
pauvres diables réfractaires au mouve
ment. 

Limitation lies Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières, 
Pully-Lausanne. 
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AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Vevey. — Lundi 13 dé

cembre, à 8 h. 30 du soir, à l'hôtel de l'Ours : 
assemblée générale. Ordre du jour : Magasin 
communiste et Cercle ouvrier. Tous les porteurs 
d'actions du Cercle ouvrier, ainsi que ceux qui 
s'y intéressent, sont priés d'y assister. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 14 
décembre, à 8 h. 30 précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 
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