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

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste, 

Dans les Chemins de 1er l é t aux 
Au cours de mon précédent article, 

j'ai parlé d'une intéressante phalaDge de 
travailleurs, qui, malheureusement, se 
soucient fort peu des graves questions 
sociales qui passionnent le prolétariat 
mondial. Je pense y revenir par la suite. 
Examinons, pour aujourd'hui, leurs con
ditions de travail. Elles sont très diffé
rentes et cela, même dans une seule caté
gorie d'employés. Ainsi, le chef d'une 
grande gare a beaucoup de responsabilité 
pour mener à bien l'ensemble du service 
dont il a à répondre. Il est payé pour 
cela. Mais, dans chaque cas particulier 
où cette responsabilité pourrait être invo
quée, il la rejette sur le dos d'un subal
terne quelconque, futil souschef de gare, 
receveur s'il s'agit d'affaires de caisse, 
chef de quai en cas d'avaries aux mar
chandises et de fourvoiements, et enfin 
aux chefs d'équipes et aiguilleurs lors de 
fausses manœuvres. Et chacun de ceuxci 
reste en outre responsable de ses actes. 

Dans les gares de moindre importance, 
les chefs doivent prendre une part active 
au travail, spécialement à la circulation 
des trains. Ainsi, ils endossent parfois la 
part de responsabilité qui ne peut être 
rejetée sur des subalternes. Mais, dans 
des cas d'irrégularités graves, il suffit de 
faire intervenir la grande presse, à l'aide 
de certaines influences, pour se faire met
tre hors de cause. Le cas de Palézieux est 
édifiant à cet égard. 

On se souvient de ce terrible accident, 
qui causa la mort de plusieurs personnes. 
Une machine n'avait pas été garée en 
temps utile pour faire passage à l'express 
BerneLausanne. Bien que la voie fut 
ainsi occupée, le signal de protection fut 
ouvert pour indiquer passage libre à l'ex
press. Cette opération ne peut être auto
risée que lorsque le chef de gare s'est 
assuré que la voie à parcourir est entiè
rement libre. Mais, comme dans la fable, 
on cria : a Haro sur le baudet ! » Dans 
ce cas, l'aiguilleur, le subalterne, fut pour
suivi. 

Les choses ne se passent pas de même 
dans les petites stations. Là, chacun a sa 
tâche bien délimitée à accomplir. Le chef 
alterne éventuellement avec son commis 
pour la circulation des trains et le service 
de bureau. L'aiguilleur et un ouvrier assu
rent les manœuvres et la manipulation 
des colis marchandises. 

De même chez le personnel des machi
nes. L'un, le mécanicien, le régulateur en 
main, l'œil à la voie et sur la position des 
nombreux signaux, ne doit pas avoir un 
moment de défaillance. L'autre, le chauf
feur, entretient et attise rationnellement le 
feu. Je dis « rationnellement s, car il ne 
s'agit pas seulement, comme la plupart 
des lecteurs se le figurent sans doute, de 
bourrer le foyer pour obtenir la pression 
suffisante. "Non, il faut connaître exacte
ment la ligne et entretenir son feu de 
manière à ce que la locomotive puisse 
affronter les rampes qui se présentent à 
chaque instant. De plus, il doit épurer les 
conduites et veiller aux manomètres. 

Aucune erreur, aucune inattention de 
la part du mécanicien ne sera pardonnée, 
c'est la mort ou la prison. 

Dans ces conditions, on se représente 
que conduire un express de Lausanne à 
Brigue, par exemple, où les signaux sont 
très rapprochés, est un travail de trois 
heures qui représente un effort d'atten
tion allant jusqu'à l'abrutissement. 

Chez les agents des trains, la part de 

chacun est aussi assez bien délimitée. Le 
chef de train doit assurer le contrôle du 
personnel, du matériel et de l'horaire ; 
le contrôleur, le service des billets et des 
bagages, celui des colis dans le fourgon 
et des écritures. Pour les trains de mar
chandises, même travail pour les chefs 
de train, les conducteurs et gardesfrein 
assurent le freinage et la manipulation 
des colis dans les gares, chargement et 
déchargement. 

Au service de la voie, à part les réfec
tions qui se font en équipe, les gardes
voie et les draisiniers ont une tâche grosse 
de responsabilités et de dangers. Il s'agit, 
pour les premiers, d'entretenir un certain 
tronçon de voie et de veiller, pour le pas
sage de certains trains, à une rupture de 
rails, accident qui se présente assez fré
quemment. Pour les seconds, c'est ce 
même service à assurer pendant la nuit. 
Dans ce but ils parcourent un certain 
tronçon en draisine (15 à 20 kilomètres). 
Si l'on tient compte que c'est par tous les 
temps, bourrasques de neige, cyclone, de 
nuit comme de ]'our, et à toute heure qu'il 
faut accomplir un tel service, on admet
tra que tout n'est pas rose aux C. P. F. 

Par les plus grandes chaleurs comme 
par les plus grands froids, mécaniciens et 
chauffeurs doivent exercer les mêmes 
fonctions que l'on sait. Il en est de même 
pour le personnel des trains qui, par les 
grands froids, souffre beaucoup lorsqu'il 
doit stationner pendant de longs parcours 
à côté des freins, souvent à découvert. 
C'est à geler à son poste. Les chutes de 
gardesfrein ne sont d'ailleurs que trop 
fréquentes. 

Et ces parcours sur la voie, dans la 
neige, en se frayant un chemin avec 
peine, ou sur une draisine, de nuit, par 
vingt à trente degrés de froid, suivant 
les régions ! Le temps devientil mauvais, 
le garde doit, à toute heure, affronter les 
intempéries, parcourir la ligne, veiller à 
ce que les fils du télégraphe n'occasion
nent pas de perturbation, ni de mélange 
de courant. Bref, tout bien examiné, bien 
pesé, ce n'est pas à envier. 

Dans les bureaux, il n'en est guère 
mieux. Beaucoup de tracasseries de la part 
du public, et, à part quelques exceptions, 
il faut vivre dans des locaux peu confor
tables et malpropres. Cela durant les 
onze heures par jour que prévoit le tableau 
de service. 

Dans les halles aux marchandises, le 
personnel n'a rien à envier à celui des 
manœuvres. Pendant cellesci, les ouvriers 
sont particulièrement exposés à des acci
dents qui leur coûtent trop souvent la vie, 
quand ce ne sont pas d'affreuses mutila
tions. 

On voit qu'il y a beaucoup à dire, dans 
les C. F. F., au point de vue du service 
seulement. Nous en examinerons d'autres 
dans notre prochain numéro. 

Un cheminot révolutionnaire. 

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 for

mat, avec cinq colonnes de texte à la page, 
dès le 1er janvier 1910. 

La commission du journal est prête à as
sumer le surcroit 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 tra
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 50 centimes par an de leur abonnement. 
Des réponses des camarades dépend une 
décision définitive. Que l'on fasse vite î 

La commission du journal. 

NOTRE CARNET 
Que la lumière soit! 

Nous trouvons dans une intéressante cor
respondance d'Amérique, publiée par les 
Ta&ps Nouveaux, le passage ciaprès qui 
mer ite' attention! 

c Aux dernières élections, quoiqu'ayant 
plusieurs journaux quotidiens à leur service, 
une importante armée d'orateurs, des mil
lions de journaux et pamphlets à distribuer, 
le vote socialiste a diminué d'une façon si 
grande, si sensible, qu'un cri de danger a été 
poussé par tous les leaders par la voie de leur 
presse. 

< Kien d'étonnant que la croyance à la 
puissance du bulletin de vote faiblisse. Le 
but poursuivi par les chefs socialistes n'a 
été, sous le voile du socialisme, que la for
mation d'un parti de réformes par les mem
bres de la classe moyenne et au profit de 
cette même classe. Après avoir crié très fort 
que ceux qui possèdent les moyens de pro
duction et d'échange possèdent également la 
puissance politique, et que les élus du suf
frage ne sont que les humbles servants de 
cette oligarchie, la logique voulait que l'ou
vrier américain tirât la conclusion qui s'im
pose : s'emparer des moyens de production 
sans l'aide et le concours des politiciens, 
fussentils socialistes. > 

Ainsi, partout on s'aperçoit enfin qu'élire 
de nouveaux maîtres à la place de ceux qui 
ont cessé de plaire, c'est bonnet blanc, blanc 
bonnet, et c'est remplacer le mal par le 
fléau, car somme toute il coûte moins cher 
d'entretenir les gras que d'engraisser les 
maigres, les nouveaux venus. Partout éga
lement, la manœuvre bourgeoise qui se dis
simule sous le nom de « réformisme > et qui 
voudrait reculer, reculer toujours et encore 
l'échéance à laquelle nous réglerons nos 
comptes avec nos maîtres — partout le ré
formisme est estimé à sa juste valeur : nou
velle duperie, nouveau soporifique, nouvel 
opium. Il y a des siècles que les < petits > 
dorment et sont exploités : il est temps qu'ils 
se dressent et ne se laissent plus prendre à 
des pièges aussi grossiers. 

Les pauvres à Paris. 
Saiton qu'à Paris les meurtdefaim pul

lulent? La moyenne des individus qui ne 
vivent, comme des pourceaux, que de dé
tritus, est évaluée à 60,000. A cette armée 
de miséreux, il faut joindre celle des pauvres 
honteux : quadruple, quintuple même. Les 
statistiques les plus optimistes en portent le 
total à 300,000 individus. L'Assistance pu
blique n'a cure de ces détresses. Elle ne 

connaît que les inscrits, qui obtiennent, bon 
an mal an, 36 francs ! Preuve que la meil
leure manière de soulager les misères ne 
consiste pas dans l'intervention de l'Etat. 

(Les Tablettes médicales, Paris, 16nov. 1909.) 
Le machinisme. 

Une grève, banale en apparence, vient de 
révéler quelques aspects nouveaux du ma
laise économique et social qui s'accentue en 
Amérique, aux EtatsUnis. 

Voici, par exemple, en deux mots la situa
tion faite à l'ouvrier par le développement 
du machinisme. Les usines de montage ont 
perfectionné leur outillage à tel point qu'elles 
n'ont plus besoin d'une maind'œuvre expé
rimentée, éduquée, habile. Le premier venu, 
facile à remplacer, peut être employé. Le 
t trucksystem > fait passer notamment tel 
produit manufacturé devant cinq, six, sept, 
huit équipes successives, dont chacune lui 
fait subir une opération déterminée. Dans 
ces usines, ce ne sont pas les machines qui. 
sont au service de l'homme, mais l'homme 
au service des machines ; ce n'est pas l'hom
me l'être vivant et intelligent, c'est la ma
chine, et la machine est bien entretenue, 
soignée, graissée, cajolée, tandis que l'hom
me... misère ! 

C'est l'Ordre!... L'Ordre veut que la ma
chine soit nuisible aux travailleurs, au lieu 
d'être bonne à tous. L'Ordre veut qu'au lieu 
d'être bienfaisante, la machine apporte la 
misère et tout ce qui s'ensuit. La machine 
devrait être comme le soleil qui luit pour 
"fouOiTmohde ; rinvéntion devrait profiter à 
tout le groupe social. Mais l'Ordre veut que 
tout appartienne à une minorité, exploiteurs 
et capitalistes, qui ont le sol, le soussol, 
les fabriques, les usines, les matières pre
mières, les ressources monétaires accumu
lées et les machines, et ceux qui n'ont que 
leur capacité de travail se trouvent être, 
grâce à l'Ordre, les esclaves des fainéants. 

Nègre de l'usine, 
Forçat de la mine, 
Ilote des champs, 

Lèvetoi, peuple puissant : 
Ouvrier, prends la machine ! 
Prends la terre, paysan! 

Exproprier la classe accapareuse, la classe 
gorgée, égoïste, féroce, — il n'y a pas d'au
tre solution. Travailleurs, reprenez tout ce 
que vous avez produit : c'est à vous, et réa
lisons la devise :■ Un pour tous, tous pour 
un ! Au lieu d'un odieux mensonge, faisons
en une vérité. Jacques Bonhomme. 

MAUVAISE BESOGNE 
Nous avons icimême, à maintes re

prises, démontré par des citations authen
tiques de textes précis, la communion 
d'idées qui existe, sur certaines méthodes 
d'action du syndicalisme révolutionnaire, 
entre bourgeois et jaunes d'une part et, 
d'autre part, dirigeants ou aspirants diri
geants du mouvement ouvrier. Nous avons 
agi loyalement. Nous avons mis sous les 
yeux des camarades les citations exactes 
des arguments et des uns et des autres. 
Nous n'y pouvons rien si cette commu
nion d'idées s'imposait aux esprits les 
plus prévenus. 

De pareilles citations dont la rigoureuse 
exactitude ne peut être mise en doute, 
portent des coups funestes aux adversaires 
de l'action révolutionnaire. Et cela se 
comprend. L'ouvrier, avec son gros bon 
sens, se dit à part lui qu'une méthode 
qui recueille l'approbation de ses pires 
ennemis ne doit pas aboutir logiquement 
à la suppression de ces mêmes pires en
nemis. 

Aussi quelquesuns de nos adversaires 
réformistes cherchèrent à parer aux effets 
désastreux que produit un rapprochement 

Travailleurs, donneznous votre avis sur F agrandissement de votre journal 
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LA VOIX DU PEUPLE 

aussi frappant. Oh ! ils ne cherchèrent 
pas longtemps. Us se bornèrent à dire 
que les patrons sont d'accord avec les 
libertaires. C'est ainsi que M. P. Graber, 
rédacteur de la Solidarité horlogère, écrit 
ce qui suit : 

On sait avec quelle ardeur nos camarades 
libertaires combattent contrats et réformes 
et avec quelle moue dédaigneuse ils nous 
disent : réformistes ! 

M. Huguenin semble bien partager leur 
avis, puisque, après avoir énuméré les 
moyens d'action prévus par nos statuts : 
contrats et conventions, réduction des heu
res de travail, etc., il dit : < Aucun de ces 
points n'a besoin, pour être réalisé, de la 
suppression du patronat. > 

Ce M. Huguenin est le rédacteur du 
patronat de l'horlogerie. Et le petit jeu 
continue des colonnes durant : i Les 
extrêmes... se touchent. — Ennuyé par 
la société, un peu trop intime pour lui, 
des libertaires... — D'accord avec nos 
adversaires libertaires... » etc. Inutile de 
multiplier. Les camarades de la Voix du 
Peuple seront quelque peu ahuris d'ap
prendre qu'ils sont d'accord avec les pa
trons de l'horlogerie. Il leur revient pour
tant que ce M. Huguenin, le rédacteur de 
l'organe patronal a chaudement félicité 
<c ses ouvriers » de l'ordre du jour voté 
contre nous à leur congrès de Btlren. 
Chaudes félicitations que M. P. Graber, 
dédaigneux de fixer certains points de 
l'histoire du mouvement ouvrier, a tou
jours oublié de transmettre aux lecteurs 
de la Solidarité horlogère. 

Les mêmes causes produisent les mê
mes effets. C'est pourquoi un autre ré
formiste paix-sociale, le rédacteur du 
Gutenberg enfourche le même dada. Il 
s'agit toujours du contrat collectif. 

C'est alors qu'on a vu se dresser sur leurs 
grands chevaux de bataille les gros indus
triels Sulzer et Bally... prétendant tout com
me les syndicalistes révolutionnaires romands 
— un accord parfait, quoi — que le contrat 
collectif était sans valeur, impossible à ap
pliquer... 

Lorsque nous avons fait la démonstra
tion de l'accord de nos dirigeants ouvriers 
avec nos exploiteurs, nous avons mis leurs 
textes sous les yeux du lecteur. 

Nos contradicteurs n'ont garde d'en 
faire autant... et pour cause. Ils se bor
nent à affirmer. Un point. C'est tout. 
Nous réparerons un tel oubli. 

Ainsi, et M. P. Graber et le rédacteur 
du Gutenberg se déclarent partisans du 
contrat collectif. Ils nous reprochent, à 
nous qui l'avons combattu dans quelques-
unes de ses formes, d'être d'accord 
avec le patronat. Voyons un peu. Com
mençons d'abord par la citation d'une 
déclaration publique d'un patron au mo
ment où le Grand Conseil vaudois discu
tait la loi sur les conflits collectifs : 

Dans l'état actuel, le contrat collectif as
sure une paix relative et permet encore à 
l'industriel de prendre des engagements de 
prix et délais dans la limite de l'échéance 
de ce contrat. A défaut, il n'y aura plus au
cune sécurité du lendemain et le contrat col
lectif disparaîtra, comme le désirent vive
ment les partisans de l'action directe et du 
sabotage. Par tous les moyens, le législateur 
devrait chercher à augmenter la valeur mo
rale du contrat collectif, c'est-à-dire le res
pect des engagements pris, qui mieux encore 
qu'une loi, contribue à restreindre le nom
bre des grèves. 

Et le Nouvelliste vaudois, organe no
toirement conservateur, d'ajouter : Nous 
partageons entièrement l'opinion de notre 
correspondant, un très distingué et très 
compétent industriel, dont Vexpérience doit 
être d'un grand poids. 

Et de deux. Discutant le futur code 
fédéral des obligations au Conseil natio
nal, le député Scheidegger, de Berne, a 
fait l'intéressante profession de foi sui
vante : Je déclare que la petite industrie 
est très satisfaite des expériences faites 
avec le contrat collectif. Depuis qu'il a été 
introduit chez les typographes on n'a plus 
eu de grève à déplorer. 

Or, ce M. Scheidegger est le représen
tant officiel des industriels bernois. Il a 
été l'un des protagonistes les plus actifs 
des lois muselant les grèves dans le can
ton de Berne et les social-démocrates ont 
failli faire échec à sa candidature au 
Conseil national. 

Ainsi, M. P. Graber, le rédacteur du 
Gutenberg et tous autres réformistes, 
lorsqu'ils veulent faire avaler, à ceux qui 

| croient encore à leur bonne foi, que les 
révolutionnaires sont d'accord avec les 
patrons, ils font de la mauvaise besogne. 
Ils trompent leurs lecteurs. 

Ne nous abusons pas! 
Certains camarades se font un malin 

plaisir de critiquer les socialistes qui pré
conisent le coopératisme et l'action poli
tique. Or, le coopératisme, bien entendu, 
dirigé par des hommes dévoués à l'intérêt 
commun, forme un excellent milieu pour 
le développement du communisme libéra
teur. 

Ce n'est pas la révolution qui changera 
les enfants terribles que nous sommes en 
des hommes raisonnables, capables d'orga
niser la vie de tous les jours, si nous 
n'avons, auparavant, acquis certaines no
tions pratiques indispensables. 

Au lendemain de la révolution, n'y au-
ra-t-il plus de lois écrites ? Seront-elles 
toutes remplacées par le code mondial 
uniforme inscrit dans le cerveau de tous 
les émancipés? Pourra-t-on se passer de 
gardiens de l'ordre ? Tous les dépossédés 
travailleront-ils sans contrainte pour le 
bien commun? 

Qui veut répondre à ces points d'inter
rogation constate que l'esprit humain n'est 
pas encore arrivé au degré de perfection 
nécessaire. Il faut donc prendre garde à 
ce que l'on fait quand on éloigne les 
travailleurs de l'action législative et du 
coopératisme qui crée le milieu indispen
sable à l'épanouissement du communisme 
émancipateur. C. BUJARD. 

DHNS LES ORGHNISHTIOHS 
MONTHEY 

Samedi soir, à l'Helvétia, nous avons 
entendu une excellente conférence du ca
marade Jean Devincenti, de Lausanne, 
qui nous a entretenu du Rôle des Unions 
ouvrières. 

Il est vraiment dommage que le froid 
ait retenu à la maison quelques camara
des, car l'impression produite a été excel
lente. Cette conférence tombait à pic après 
celles des Viret et des Huggler, venant 
nous rabâcher leur sempiternel refrain : 
« Organisez-vous ! Payez vos cotisations ! » 
Comme si nous devions attendre, pour agir 
révolutionnairement, que le dernier ou
vrier soit organisé et en règle avec ses 
cotisations. 

En somme, bonne conférence, faite par 
un ouvrier qui comprend nos aspirations 
et notre milieu. Nous espérons que l'Union 
ouvrière de Monthey ne s'en tiendra pas 
là et en organisera d'autres dans le cou
rant de cet hiver. R. 

GENEVE 
Le samedi 18 décembre, à 8 heures et 

demie du soir, à la salle Handwerck, aura 
lieu une soirée littéraire organisée par la 
Fédération des syndicats ouvriers de Ge
nève, avec le gracieux concours de la Sec
tion littéraire de la Libre Pensée. 

Au programme : Le fardeau de la Li
berté, un acte en prose, de Tristan Ber
nard; Mais quelqu'un troubla la fête, un 
acte en vers, de Louis Marsolleau; des 
monologues, et une tómbola avec de nom
breux lots. — Prix de la carte d'entrée : 
50 centimes. Cordiale invitation à tous 
les camarades. 

NEUCHATEL 
Le Syndicat des manœuvres et maçons 

de E euchâtel attire l'attention des ouvriers 
de la corporation sur les procédés jésui
tiques et odieux que l'entreprise des frè
res Bura essaie d'introduire dans ses chan
tiers. Voici de quoi il s'agit : 

Les patrons Bura ont fait imprimer, au 
verso du bordereau de paie, un règlement 
spécial, en opposition aux conditions en 
vigueur sur la place. Chaque ouvrier, en 
touchant sa paie, doit signer le bordereau, 
et, par là même, il déclare accepter les 
clauses du règlement spécial. 

Il y a lieu de faire ressortir les dangers 
de cette louche manœuvre, qui a pour but 
de fixer arbitrairement les salaires sans 
tenir compte de l'organisation syndicale. 
Les ouvriers savent bien que les salaires 
doivent suivre une marche ascendante, 
parallèlement au coût de la vie que la 
bourgeoisie augmente sans cesse par le 
jeu même de ses institutions. Et lorsque 
les ouvriers seront ainsi acculés à présen
ter de nouvelles revendications, les patrons 

Bura se retrancheront derrière la signa
ture de leurs ouvriers et refuseront toute 
discussion. 

Cet exemple de fourberie patronale doit 
faire comprendre aux travailleurs le de
voir urgent qu'ils ont de s'unir avec leurs 
camarades pour mener en commun la lutte 
contre l'exploitation. Et ils doivent être 
persuadés de l'importance de la lutte syn
dicale et révolutionnaire qui ne consiste 
pas uniquement dans des revendications 
portant sur quelques centimes, mais dans 
l'expropriation de la société bourgeoise 
et l'avènement de notre idéal communiste. 

LAUSANNE 
Le vendredi 17 décembre, à 8 heures 

et demie du soir, à la salle 6 de la Maison 
du Peuple, aura lieu une assemblée géné
rale de l'Union ouvrière. A l'ordre du 
jour figure, entre autres, le rapport du 
délégué au congrès antimilitariste suisse. 

Que les membres de l'Union ouvrière 
viennent nombreux. 

* * * 
La Fédération des travailleurs du bâti

ment organise, pour le lundi 20 décembre, 
à 8 heures et demie du soir, dans la grande 
salle de la Maison du Peuple, une confé
rence où Bertoni, entre autres, prendra 
la parole. Le comité de ladite fédération 
adresse ici un appel chaleureux à tous les 
travailleurs du bâtiment : manœuvres et 
maçons, charretiers, ouvriers sur bois, mé
tallurgistes, électriciens, plâtriers-peintres 
et autres, pour qu'ils assistent tous à cette 
réunion. Nombreux sont les travailleurs 
qui se plaignent des fédérations centrali
sées à base de secrétaires permanents. 
Mais se plaindre ne suffit pas : il faut 
faire quelque chose de nouveau, créer une 
fédération qui tienne compte des légiti
mes griefs de tous. 

Travailleurs syndiqués et non syndiqués, 
tous à la Maison du Peuple, lundi soir. 

Chez les abrutisseurs 
U Educateur — par ironie ainsi appelé, 

sans doute — continue à nous en servir 
de belles. 

Dans son numéro du 6 novembre der> 
nier, il se plaint que les élèves suivent 
sans aucun zèle les cours complémentai
res. La cause? Il croit l'avoir trouvée 
dans ce que les cours complémentaires, 
tels qu'ils se donnent actuellement, sont 
plutôt des cours de répétition que des 
cours complémentaires. Car, dit-il, a com
plémentaire éveille l'idée de compléter, 
c'est-à-dire d'ajouter s. 

Et l'organe officiel de la pédagogie 
romande se demande si vraiment «les 
cours complémentaires tels qu'ils sont 
généralement donnés dans le canton de 
Vaud et ailleurs dans la Suisse romande 
ajoutent quelque chose de nouveau à l'ins
truction du jeune homme? » 

Il répond par la négative. Puis, ce 
quelque chose de nouveau qui chasserait 
enfin l'indifférence et l'ennui des élèves, 
il croit l'avoir trouvé. Le voici, par exem
ple à propos de la vigne : 

« ...On pourrait expliquer qu'il faut 
plaindre non plus les vignerons, mais 
plutôt les propriétaires de vignes, car ac
tuellement ceux qui cultivent la vigne 
pour le compte d'autrui ont de meilleures 
conditions qu'autrefois... B 

Et, en fait de nouveau, c'est tout ce 
que les plats valets qui collaborent à cette 
feuille à la dévotion des départements de 
l'instruction publique et des cultes ont 
trouvé. Vrai, tout éducateurs qu'ils se 
prétendent être, ils ne se sont pas triturés 
les méninges! Les gouvernements canto
naux qui les paient doivent être satisfaits : 
ils en ont pour leur argent. 

Mais, de cet enseignement de classe, 
notre progéniture en est saturée. Point 
n'est besoin pour cela des cours complé
mentaires. L'école primaire, hélas! suffit 
et au delà à lui faire voir blanc ce qui 
est noir... 

Mais, une idée. Si le sort des proprié
taires de vignes est si pitoyable, que ne 
prennent-ils la place de ceux dont le sort, 
par contre, est si enviable, de ceux qui 
travaillent et font fructifier la vigne qui 
ne leur appartient pas ? 

Par extension, on pourrait en faire au
tant avec ceux qui possèdent maisons, 
usines, champs, ateliers, mines, chantiers, 
etc., etc., car l'Educateur, qui a pour 

devise <t Dieu, Humanité, Patrie n, a l'air 
de les plaindre aussi. Mais gageons que 
cette proposition, pourtant si simple, qui 
arrangerait tout le monde, ne sera pas 

Srise en considération et que la masse 
es travailleurs, un besoin impérieux, 

irrésistible de justice les poussant, devront 
recourir à la violence pour la faire accep
ter ? Père Peinard. 

Les libertés ne se quémandent pas, elles se 
prennent. P. Kropotkine. 

Vient de paraître 
Les éditions populaires des ouvrages 

scolaires de G. Hervé, interdits dans les 
écoles de France : 

Histoire de France pour les pe
tits, volume illustré de 286 pages, franco 
95 centimes. 

Instruction civique, volume de 29(> 
pages, 1 fr. 15 franco. 

Histoire de France pour les grands, 
volume illustré de 512 pages,. 1 fr. 20. 

La Terreur en Russie, tableau sai
sissant des atrocités qui se passent en 
Russie. Brochure de 112 pages, par Pierre 
Kropotkine. Franco 55 centimes. 

Comment nous ferons la révolu
tion, par E. Pataud et E. Pouget; volume 
de 300 pages, franco 3 fr. 25. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
volume de 370 pages, 3 fr. 25 franco. 

Le chômage (ses causes, ses consé
quences), par H. Dret, franco 15 centimes. 

La valeur sociale du syndicalis
me, par L. Niel, franco 15 centimes. 

Lesyndicalisme révolutionnaire, 
par V. Griffuelhes, franco 15 centimes. 

Portrait de Francisco Ferrer,gra-
vure soigneusement exécutée que tous vou
dront se procurer; franco 55 centimes. 

Cartes postales antimilitaristes, 
la douzaine 1 fr. 10 franco. 

Plus d'enfants, feuillets de propa
gande à répandre dans les milieux ouvriers 
et paysans, envoyés gratuitement, par 
n'importe quelle quantité, à tous ceux qui 
en font la demande. 

lin Martyr du cierge 
FRANCISCO FERRER 

SA VIE ET SON ŒUVRE 
avec portrait et autographes de Ferrer 

65 centimes franco 

ED vente à la Librairie des Unions ouvrières 
PULLY-LAUSANNE 
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SERRIERES 
Le voyageur qui quitte Neuchâtel en se diri

geant du côté ouest aperçoit, après un quart 
d'heure de marche, une cité industrielle située 
au fond d'une profonde entaille du massif ju
rassien et arrosée par une rivière à fort débit; 
c'est Serrières, bâtie sur le cours d'eau du même 
nom. 

Le nom de Serrières doit venir, après certai
nes déformations, de Sarreux ou Sarrieuec, 
qui désignait anciennement un chemin rapide 
où il était nécessaire de serrer les roues des 
chariots qui le descendaient. 

Serrières est d'origine très ancienne; il est 
déjà'mentionné dans une bulle du pape Céles-
tin III, en 1195, et si l'on en juge par une dé
couverte de 150 tombeaux faite en 1837 le vil
lage fut habité par les Romains. 

La colline qui domine la source de la Serrière 
fut autrefois l'emplacement du gibet de Neu
châtel; mais, peu à peu, ces vestiges d'un autre 
âge disparaissent sous la pioche des ouvriers 
qui exploitent le sable celé dans les flancs de 
la colline. 

Deux ponts traversent le ravin au fond du
quel le village est construit, un pour la route 
cantonale qui vient de Neuchâtel et l'autre pour 
la ligne des Chemins de fer fédéraux. Le pont 
de la route fut construit avec l'autorisation de 
Berthier, alors prince et duc de Neuchâtel, en 
1807-1809, et porte son nom. Le viaduc du che
min de fer date de 1860, lors de l'établissement 
de la voie ferrée ; il est plus haut que celui des 
piétons et mesure 20 m. de long sur 30 de haut. 

Plus haut encore, et surplombant le village 
comme une vigie, est situé le château du Beau-
regard, entouré de vignes, construit, du moins 
en partie, par la famille de Merveilleux, en 1563. 

A part le chemin de fer, Serrières possède 
comme moyens de communication deux lignes 
de tramways et le bateau à vapeur qui touche 
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au village par un débarcadère depuis si long
temps en construction qu'il en est devenu pres
que légendaire. La gare des C. F . F., d'où des
cend depuis peu une route carrossable qui la 
relie au village, est encore desservie par un fu
niculaire à marchandise montant une pente de 
60 p. 100. 

Après cette courte description générale, cau
sons maintenant des habitants et de leurs oc
cupations. Des habitants, qu'en dire ? Ils ne 
sont ni meilleurs, ni plus mauvais qu'ailleurs 
et vivent essentiellement des différentes indus
tries groupées sur le parcours de la Serrière 
comme les grains du raisin se pressent autour 
de la grappe. C'est la grande fabrique de cho
colat Suchard avec ses nombreux bâtiments, 
puis, plus haut que le grand viaduc, la grise 
et sombre papeterie encastrée entre les deux 
parois de rochers ombragées par un bois touffu, 
et, dans le bas, plus au bord du lac, des scie
ries, des moulins et une forge dont l'origine 
remonte au XV' siècle, mais qui a subi, de
puis, quelques transformations, quoiqu'elle ne 
se soit guère modernisée. Ajoutons à cela une 
fabrique de caisses d'emballage et la liste sera 
ainsi complète. 

Le coût de la vie est à peu près le même que 
dans la ville de Neuchâtel. Plusieurs ouvriers 
de la fabrique de chocolat sont logés dans les 
maisons ouvrières de la cité Suchard, sise au 
bord du lac, où les locations se paient 20 fr. par 
mois; mais le plus grand nombre viennent des 
localités environnantes, de Peseux, Corcelles, 
Auvernier, Colombier, Boudry et Neuchâtel. Il 
en est même qui font de plus grands trajets 
chaque jour, pour venir chercher leur gagne-
pain. 

La fabrique de chocolat est, de toutes les 
fabriques de Serrières, la plus importante. Elle 
occupe de 7 à 800 ouvriers et ouvrières. Les 
hommes y débutent avec un salaire de 3 fr. 60 
et 3 fr. 80 par jour et montent jusqu'à 4 fr. 50. 
Les jeunes ouvrières gagnent 1 fr. 60 pour com
mencer. Elles travaillent presque toutes aux 
pièces et bénéficient, en plus de leur salaire, 
d'une prime d'ancienneté de 10 centimes par 
jour et par année de service. C'est ainsi que 
quelques ouvrières qui ont quinze années de 
service arrivent à gagner, avec 1 fr. 50 de pri
mes, des journées de 4 fr. et 4 fr. 50. 

On comprendra que, dans de telles conditions, 
les anciennes ouvrières aient de la peine à se 
joindre au mouvement syndical et découragent 
souvent les jeunes qui produisent presque le 
double pour un salaire de beaucoup inférieur. 
Les jours où les femmes ne travaillent pas aux 
pièces, la paie est de 2 fr. à 2 fr. 50. Ces salai
res étaient beaucoup plus faibles avant le 
mouvement du syndicat rouge en 1907; les jeu
nes ouvrières commençaient alors avec 1 fr. 20 
par jour. 

La journée de travail est de dix heures, mais 
elle se prolonge aux approches de la fin de 
l'année, époque où les commandes sont plus 
nombreuses. Le travail du moulage est parti
culièrement pénible. Il se fait dans une atmos
phère surchauffée et dans le bruit assourdis
sant des machines, à tel point que les ouvriers 
ne peuvent parler entre eux que par signes, 
comme des sourds-muets. 

La fabrication du chocolat n'exige, en géné
ral, que des ouvriers non qualifiés. C'est ce qui 
permet de les payer à un taux relativement 
bas. En effet, à part la confiserie, aucune par
tie ne nécessite d'apprentissage spécial et les 
ouvriers peuvent donc facilement être rempla
cés. Aussi l'éternelle formule : « Si vous n'êtes 
pas contents, vous n'avez qu'à partir» est sou
vent la seule réponse donnée aux réclamations. 

Nous avons dit plus haut que les salaires 
étaient moins élevés avant le mouvement du 
syndicat rouge ; c'est dire qu'il y en a un jaune. 
Mais l'activité de ce dernier ne s'est encore 
guère montrée. Ah! si! Il a offert à ses mem
bres déjà deux courses d'agrément ; mais la 
dernière a laissé de si désagréables souvenirs 
à ses organisateurs qu'elle sera fort probable
ment la dernière. On a dit cependant vouloir 
continuer à percevoir les cotisations, afin que 
le syndicat jaune existât au moins sur le pa
pier. Cela permet aux patrons de répondre aux 
rouges, ce qui a du reste était déjà fait : « Nos 
ouvriers sont au bénéfice d'une organisation 
qui leur donne plein droit de discuter avec 
nous. Nous considérerions 'donc toute autre 
intervention comme déplacée ». Nous voyons 
d'ici cette organisation ouvrière présidée, ad
ministrée, gouvernée par le contremaître et ses 
suppôts, présentant des revendications aux 
patrons ! Non ! mais ça ferait rire si ce n'était 
tout simplement écœurant de voir des êtres 
assez encroûtés, assez aplaventris pour mar
cher dans des combinaisons semblables. 

Une mention en passant à la commission 
ouvrière qui fut fondée pour apaiser le mouve
ment syndical de 1907 et dont on attend tou
jours des effets qui sans doute ne se produi
ront jamais. 

Mais passons et revenons à notre sujet. Je
tons un coup d'œil sur la fabrique de papier, 
de beaucoup plus ancienne que la précédente. 
Les salaires y sont encore plus bas, bien que 
le travail s'y accomplisse dans des conditions 
d'hygiène bien moins favorables. Les ouvriers 
sont moins stables et, à part quelques excep
tions, les mutations y sont continuelles. 

Aucune organisation, pas l'ombre d'un syn
dicat. Les quelques tentatives faites dans ce 
sens furent vite réprimées grâce à la compli
cité de quelques vieux employés privilégiés, 
répartis habilement dans les ateliers et aver
tissant les hautes sphères de toute velléité de 
révolte de la part de leurs exploités. Et cepen
dant il y aurait beaucoup à faire si les ouvriers 
étaient unis et solidaires au lieu de se nuire 
mutuellement par une jalousie soigneusement 
entretenue par les dirigeants de l'usine. L'an
née dernière, par exemple, on a supprimé une 
prime sur la production aux manœuvres-con
ducteurs de machines, tout en la maintenant 
aux conducteurs proprement dits, et cela sans 
aucune récrimination des lésés. La paie ne peut 
pas être augmentée, dit-on, car les actionnaires l 
ne retirent presque pas de dividende. Mais les j 

produits se vendent pourtant à un prix supé
rieur à ceux des fabriques similaires; il doit 
donc bien y avoir quelque chose qui boite... ce 
ne serait peut-être pas si difficile à trouver, en 
cherchant bien. 

Beaucoup de femmes sont employées dans 
cette fabrique. Elles font le tri des chiffons 
dans une poussière des plus meurtrières, et 
cela pour un misérable salaire. La journée 
normale y est de dix heures, mais la plupart 
des hommes font des factions de douze heures, 
car la fabrique marche jour et nuit et ne s'ar
rête que du samedi soir au lundi matin. 

Dans les moulins, les salaires oscillent entre 
36 et 45 centimes à l'heure. 

La fabrique de caisses d'emballage occupe 
une vingtaine d'ouvriers; on y fait onze heures 
par jour pour 36 à 40 centimes à l'heure. Quel
ques-uns dépassent, pourtant, ce dernier chif
fre, par exemple les scieurs ayant fait un ap
prentissage, i 

A la forge, un ouvrier mécanicien ou forgeron , 
qui gagne 50 centimes à l'heure doit s'estimer 
heureux. Le patron se vante d'avoir travaillé 
pour 32 centimes et estime que ses nègres — 
oh ! pardon, ce sont des blancs, mais pas quand ; 
ils sortent de la boîte-—devraient se contenter 
de cette paie. Les ouvriers ont la liberté de pen
ser, mais il ne faut pas qu'ils aient des idées 
socialistes. C'est le patron qui le dit! Bref,c'est 
un vrai paradis où les travailleurs sont retrai
tés, mais pas un n'a pu arriver à ce terme ; ils 
sont tous partis avant... Ces ouvriers sont si 
exigeants ! ! ! 

Cessons maintenant de causer dés usines. 
On nous prendrait pour un grincheux qui ne 
voit que le vilain côté des choses. 

Au point de vue politique, Serrières fait par
tie de la commune de Neuchâtel. C'est la cita
delle du radicalisme vers laquelle se tourne en 
temps d'élection le bourgeois assiettaubeurriste, 
avec des regards chargés d'anxiété et de pro
messes. Et les ouvriers marchent, mais mar
cheront-ils toujours? Il est fort probable, en 
tous cas, que les choses iront encore longtemps 
ainsi. Les idées nouvelles sont mal accueillies 
et les quelques militants sont dénigrés et voués 
aux gémonies souvent par ceux pour lesquels 
ils ont le plus travaillé. Ne nous en étonnons 
pas. Rien n'est nouveau sous le soleil et Jésus-
Christ fut bien crucifié quand il vint avec le 
christianisme. Mais ceux qui l'ont fait bénéfi
cient au moins de circonstances atténuantes : 
ils n'avaient point notre degré de civilisation. 
Maintenant, nous avons affaire à des civilisés 
età des chrétiens...Décidément,plus ça change, 
plus c'est la même chose. L. S. 

ACTION OUVRIERE 
Chez les Ouvriers sur bols. 

Le comité du Syndicat des menuisiers 
de Lausanne avise tous les ouvriers de la 
corporation qu'il vient d'organiser un bu-t 
reau d'embauché. Une circulaire a été 
envoyée aux patrons. Les ouvriers, avant 
de courir les chantiers, feront donc bien 
de consulter le registre du bureau d'em
bauché. Ce dernier se trouve chez le ca
marade Léon Paris, menuisier, Cheneau-
de-Bourg, Lausanne. Y adresser toutes 
les demandes. 

Le bureau est ouvert tous les jours de 
10 heures à midi et de 6 à 8 heures " du 
soir; le dimanche, de 10 heures à midi. 

Le comité du syndicat adresse en outre 
un chaleureux appel aux menuisiers de 
langue italienne. Ces derniers, qui forment 
presque les deux tiers de la corporation, 
ne font pas partie du syndicat. A quoi 
cela tient-il? Les camarades italiens sont 
aussi bien exploités que nous. Et les dis
sensions qui existaient auparavant entre 
ouvriers du pays et étrangers ont main
tenant disparu. 

La plupart des critiques qui ont été fai
tes contre le syndicat n'ont aujourd'hui 
plus leur raison d'être. Le syndicat s'est 
retiré de la Fédération suisse des ouvriers 
sur bois pour former un syndicat auto
nome. Les menuisiers de la place l'ont 
voulu ainsi. La cotisation est minime et 
les avantages d'être organisés ne sont pas 
à discuter. 

Donc, que tous les menuisiers de langue 
italienne se le disent et viennent à l'as-: 
semblée du samedi 18 décembre, à 8 heu
res et demie du soir, à la salle 4 de la 
Maison du Peuple de Lausanne. 

* * * 
Les ouvriers sur bois de Zurich vont 

entreprendre une propagande intense 
pour grossir le nombre des adhérents à 
leur organisation. Une cinquantaine d'o
rateurs feront des causeries dans chaque 
quartier de la grande cité industrielle; 
cent vingt réunions sont prévues. C'est 
dire avec quelle ardeur nos camarades se 
mettent à la besogne. Il est à souhaiter 
que les résultats seront dignes des efforts 
déployés. Dans ces causeries, les sujets 
les plus divers seront étudiés ; ils auront 
trait surtout aux questions économiques 
et sociales, à la nécessité de l'organisation 
syndicale, etc. Ce programme est bien fait 
pour intéresser les ouvriers, et secouer 

l'indifférence qui s'est emparée de la ma
jorité des travailleurs. . 

Chez les ouvriers horlogers. 
La grève de la Manufacture genevoise 

de boîtes, rue Saint-Jean, 80, continue. 
Les grévistes ont été condamnés par le 
Tribunal des prud'hommes à payer à leurs 
exploiteurs une indemnité pour départ 
abrupt égale à quinze jours de travail. Il 
va sans dire que le jugement des pru
d'hommes n'a en rien altéré la volonté de 
nos camarades, qui sont bien décidés à 
obtenir satisfaction. De plus, ils ont résolu 
de ne reprendre le travail que le jour où 
le montant des indemnités leur aura été 
restitué. 

Tous les ouvriers horlogers, bijoutiers, 
monteurs de boîtes, graveurs, faiseurs de 
pendants, ne doivent accepter aucun em
ploi, ni faire aucun travail pour la Manu
facture genevoise, jusqu'à la solution du 
conflit. De leur attitude, dépend le résultat 
de la grève. 

Travailleurs, camarades! 
Ne lises plus, n'achetez plus la TRI

BUNE DE GENÈVE, car ce journal 
combat les syndicats ouvriers. 

Centralisme et fédéralisme 
Ces deux formes d'organisation sont 

l'objet de vives discussions chez nos ca
marades horlogers. Et cela se conçoit. 
Avant le 30 mars prochain, ils sont ap
pelés à se prononcer sur la constitution 
d'une Fédération des ouvriers de l'indus
trie horlogère. Ce nouvel organisme cons
titue, si l'on s'en rapporte à son projet 
de statuts, une centralisation telle qu'on 
n'en rencontre dans aucune autre fédé
ration d'industrie en Suisse. Aussi les 
syndicalistes fédéralistes qui militent dans 
les milieux horlogers combattent de toutes 
leurs forces le projet bureaucratique dont 
on veut les doter. Ils viennent d'éditer 
une brochure, tirée à 4000 exemplaires, 
et intitulée : Quelques mots aux ouvriers 
des fédérations syndicales de l'industrie 
horlogère. Dans cette brochure, rédigée 
en commun, nos camarades expliquent 
très clairement pourquoi ils ne veulent 
pas de la centralisation qui leur est pro
posée et concluent comme suit : « En tous 
cas, le projet' présenté est inacceptable. 
La liberté des sections serait sacrifiée. 
Tous les droits sont réservés au comité 
central. Restons maîtres chez nous, n'a
bandonnons jamais notre argent aux 
mains d'un comité central directeur, ad
ministrons nos affaires nous-mêmes. » 

D'autre part, les défenseurs du projet 
de centralisation sont nombreux... vu les 
perspectives. Il y aura des secrétaires 
permanents, payés de 2600 à 3600 fr. On 
a même prévu que le comité central ne 
pourra en compter plus de quatre au ma
ximum. Cette restriction équivoque laisse 
supposer qu'il pourra y avoir plus de 
quatre fonctionnaires permanents. En 
outre, le comité central pourra désigner 
sans autre un personnel adjoint, bien ré
tribué lui aussi. Que d'appétits déchaînés ! 

Cela vaut tout de même la peine de se 

EN RUSSIE 

Que ce soit en monarchie ou en démocratie, c'est kif-kif : le 
paysan, après avoir payé tous les impôts, fermages, redevances, 
hypothèques, n'a plus un radis. 

{Extrait de Z'Almanach du Travailleur pour 1910.) 

mettre en campagne pour faire avaler 
cette amère pilule aux horlogers déjà 
passablement malmenés par la crise. Et 
une conférence est annoncée à Neuchâtel 
sur Centralisme et fédéralisme. Ryser et 
Wintsch y parleront contradictoirement. 
Une conférence du même genre était 
prévue pour La Chaux-de-Fonds. 

Pour couper court à tout malentendu, 
nous pensons qu'il est bon de publier la 
correspondance à laquelle l'organisation 
de cette séance a donné lieu et voici la 
lettre envoyée par le comité de l'Union 
ouvrière de cette ville : 

La Chaux-de-Fonds, 1er décembre 1909. 
Au camarade Baud, Lausanne. 

L'Union ouvrière de notre ville a décidé 
d'organiser une conférence'contradictoire sur 
les deux tendances : Centralisme et fédé
ralisme. 

Le comité a fait appel, pour le centra
lisme, au camarade Huggler, à Berne, et, 
pour la tendance fédéraliste, à vous, connais
sant ces deux collègues compétents en cette 
matière. Nous osons espérer que vous vou
drez accepter notre invitation. 

Prière d'adresser la réponse au soussigné, 
et dans cette attente, agréez, camarade, nos 
fraternelles salutations. 

Au nom de l'Union ouvrière : 
Le Président, 

Léonard DAUM. 
N. B. — Cette conférence aura lieu le 

mercredi 19 janvier 1910, au Cercle ouvrier. 

Et voici la réponse qui a été envoyée : 
Lausanne, le 12 décembre 1909. 

Au comité de l'Union ouvrière de 
La Chaux-de-Fonds. 

Chers camarades, 
Les militants révolutionnaires de la Suisse 

romande acceptent avec empressement toute 
occasion qui s'offre à eux de se rencontrer 
avec des camarades et d'étudier, devant des 
camarades, les questions ouvrières qu'ils 
jugent vitales. 

Mais il est des gens à qui l'on ne peut pas 
faire l'honneur d'une contradiction, et M. 
Huggler est de ceux-là. Nous ne pouvons 
oublier qu'il nous a diffamés ; que, mis au 
pied du mur par nous et sollicité de s'expli
quer, il s'est dérobé. Nous ne pouvons ou
blier qu'il a accusé, devant des témoins 
toujours prêts à le certifier, la Voix du 
Peuple et l'Imprimerie des Unions ouvrières 
d'être soudoyées par le fabricant Burrusdans 
le boycott des produits Yautier. 

Il est possible que certains dirigeants ou
vriers ne voient, dans un appui financier de 
la part des bourgeois, qu'une chose naturelle, 
car il n'est pas < pratique > de repousser un 
concours financier quelconque. Mais nous 
estimons, nous, qu'une telle conception du 
mouvement ouvrier est mauvaise. C'est pour 
cela que nous avons protesté énergiquement 
et que nous avons exigé de M. Huggler 
des explications précises. Aussi, tant que 
M. Huggler n'aura pas fait ce qu'une cons
cience droite dicte à tout honnête homme 
de faire en certaines circonstances, nous ne 
pourrons accepter de nous rencontrer avec 
lui en séance contradictoire. 

Ceci dit, nous sommes prêts à nous 
rendre à votre invitation, dont nous 
vous remercions sincèrement, et à discuter 
publiquement avec n'importe quel contradic
teur que vous voudrez désigner. Nous vous 

prions simplement de 
renoncer à la salle du 
Cercle Ouvrier, qui, 
avec les 300 personnes 
qu'elle peut contenir, 
est trop exiguë pour 
une conférence de ce 
genre dans une ville 
ouvrière comme Là 
Chaux-de-Fonds. Pour 
un sujet qui passionne 
à l'heure actuelle le 
mouvement ouvrier, il 
importe de choisir une 
salle suffisante pour que 
tous ceux qu'intéresse 
la question puissent trou
ver place. 

Veuillez recevoir, etc. 

Henri BAUD. 
La publication de 

ces deux lettres nous 
dispense de plus lon
gues explications.Nous 
désirons vivement ce
pendant que cette con
férence contradictoire 
ait lieu, parce que 
nous devons saisir tou
tes les occasions d'ex
poser nos idées. 

EN SUISSE 

Travailleurs, donnez-nous votre avis sur l'agrandissement de votre journal 



LA VOIX DU PEUPLE 

Au pays j e j a liberté 
Nous sommes au pays de la liberté, c'est 

entendu. 
Qu'on en juge : à Berne, un pauvre dia

ble de maçon, nommé Vincenzo Borgna, 
est surpris par la police au moment où il 
distribuait à ses compatriotes un journal 
intitulé La Pace (La Paix). Conduit au 
poste, jeté en prison, on l'y laissa morfon
dre dans le secret le plus absolu durant 
de longs jours. Ses amis ne peuvent, mal
gré toutes leurs démarches, communiquer 
avec lui. Bs offrent une caution pour sa 
mise en liberté provisoire. Elle a été ac
cordée dernièrement, en Suisse allemande 
aussi, à plusieurs banquiers voleurs de 
millions, mais elle est refusée à cet obscur 
et probe travailleur, qui n'a fait de mal à 
personne. Finalement, il est expulsé. Ex
pulsé d'un pays pour avoir distribué un 
journal intitulé La Paix! Et ne croyez pas 
qu'au pays des libertés six fois séculaires 
ces faits soient rares ! Ils sont légion, les 
malheureux travailleurs qui, chaque an
née, sont conduits entre deux gendarmes 
hors des frontières. Leur crime? Ils ont 
dit deux mots dans une réunion publique 
ou sur la tombe d'un camarade victime 
de la rapacité des exploiteurs. Ils sont 
dénoncés par ces derniers pour avoir sim
plement une contenance digne et fière sur 
le chantier où à l'atelier. L'ouvrier étran
ger qui se fait voler une partie de son 
travail en Suisse doit toujours s'attendre 
à être expulsé d'un moment à l'autre, 
pour rien, pour le plaisir du premier mou
chard amateur ou professionnel venu. 
Seuls, ceux qui ont de l'argent sont réel
lement libres, peuvent faire ce qui leur 
plaît. 

Le jour de l'expropriation, les bour-

f eois auront un rude compte à nous rendre. 
!t nous en exigerons le règlement. C. 

VIENT DE PARAITRE 

L'Àlmanacli 
lu Travailleur 

POUR 1910 
Notre Almanacli du Travailleur, conte

nant un grand nombre de renseignements 
utiles aux ouvriers et une série d'excellents 
articles de propagande, mérite d'être ré-
gandu dans tous les milieux prolétariens, 

on 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. 

LA PREUVE 
Un camarade « membre du parti socia

liste et qui éprouve une vive sympathie 
Ï)0ur la Voix du Peuple en raison de la 
utte qu'elle mène contre toutes les injus
tices D, nous écrit pour nous demander si 
le fait relaté dans notre article Faites ce 
que je dis... est « bien conforme à la vé
rité ». On sait qu'il s'agit du député so
cialiste genevois Adrien wyss, qui réserve 
ses annonces à la Tribune de Genève, boy
cottée par toutes les organisations ouvriè
res. Ce camarade ajoute qu'il a <r de la 
peine à croire qu'un homme se disant dé
fenseur de la classe ouvrière puisse se 
moquer pareillement de ceux qui lui ont 
accordé leur confiance D. 

Nous le regrettons pour la sincérité de 
ce camarade, mais le fait que nous avons 
avancé est rigoureusement exact. Indé
pendamment de l'entrefilet que nous avons 
tiré du Gutenberg, nous avions encore une 
autre preuve en mains, qui nous avait été 
fournie par des ouvriers genevois. Cette 

preuve était la coupure même de l'annonce 
que M. le docteur Wyss fait paraître dans 
la Tribune de Genève. Nous la reprodui
sons aujourd'hui pour l'édification de no
tre correspondant : 

MON TMlTEMEHTvffItéà
gStpiaptt 

berculose pulmonaire. — S'adresser, pour 
renseignements, au Docteur A. WYSS, rue 
de Candolle, 20, Genève. 
Sans doute, M. le docteur Wyss trou

vera bien une « excuse » pour légitimer 
son annonce : les politiciens ne sont jamais 
embarrassés pour justifier les actes les plus 
illogiques, les plus vils. Mais ' il ne par
viendra pas à atténuer le fait, brutal, in
déniable, qu'un homme qui se réclame de 
la lutte de classes pour obtenir les suffra
ges ouvriers, trompe indignement le pro
létariat en soutenant de ses annonces un 
journal qui s'est spécialisé en jetant sur 
le pavé quarante de ses ouvriers, parce 
que syndiqués. 

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. — L a ladrerie d'un youpin 
thomatisé. 

mouvement ouvrier international 
BELGIQUE 

Dans divers pays, par la voie des jour
naux capitalistes, les entrepreneurs des 
bâtiments de l'Exposition internationale 
qui aura lieu en 1910 à Bruxelles, deman
dent des ouvriers, et plus particulière
ment des charpentiers, peintres, monteurs, 
plâtriers, etc. 

On ne saurait assez prévenir les tra
vailleurs de ne pas se rendre à ces invi
tations fallacieuses et de ne pas partir 
pour Bruxelles. Les entrepreneurs belges 
ne cherchent qu'à grossir à leur unique 
profit le nombre des sans-travail afin 
d'empêcher d'autant plus sûrement les 
miséreux qui travaillent actuellement à 
l'exposition de faire valoir leurs justes 
revendications. 

On ne manque point de bras à Bruxel
les, bien au contraire, et il est donc fort 
recommandable de bien se renseigner 
avant de partir. Il n'y a, neuf fois sur dix, 
aucun profit personnel à attendre, et l'on 
est à peu près certains de travailler au 
profit des patrons capitalistes contre les 
camarades. 

JAPON 
Au Japon, le mouvement révolution

naire est en progrès, malgré toutes les 
mesures gouvernementales. Der freie 
Arbeiter raconte qu'à Tokio, le camarade 
Kotokou fait une propagande active et 
augmente sans cesse les adeptes de l'anar-
chisme. 

Kotokou fut jadis rédacteur à diverses 
feuilles radicales, puis il devint social-
démocrate, et comme tel, traduisit avec 
son ami Sakai le Manifeste communiste. 

Son attitude catégorique et l'agitation 
qu'il provoqua contre la guerre russo-
japonaise lui valurent cinq mois de pri
son, après quoi il alla passer une demi 
année en Amérique. Là, son évolution 
s'acheva. La lecture des œuvres de Bakou-
nine et de Kropotkine fit de lui un anar
chiste. Il s'occupa alors à traduire plu
sieurs de ces ouvrages, qu'il fit imprimer 
à des miniers d'exemplaires et qu'il expé
diait clandestinement à ses amis. 

On peut comprendre avec quelles diffi
cultés il eut à lutter, quand on sait qu'au 
Japon l'imprimeur même d'un Livre anar
chiste ou socialiste est frappé de peines 
sévères. La demeure de Kotokou est 
constamment surveillée par quatre agents 
de police. Pendant ses sorties, un de ces 
espions le suit pas à pas, ne le quittant 
pas d'une semelle. : 

Et pourtant l'anarchisme compte aujour
d'hui environ deux mille adeptes au Japon, 
recrutés pour la plupart parmi les socia
listes désabusés. Le journal qu'ils avaient 
créé sous le titre de Siyu-Schiso (la Libre 
pensée) a été interdit. La police ne cesse 
de frapper Kotokou de fortes amendes 

pour enrayer ainsi son mouvement de 
propagande. 

Quoiqu'il en soit, il semble permis d'es
pérer que le mouvement révolutionnaire 
au Japon ne s'enlisera pas complètement 
dans le marais du socialisme politique. 

ITALIE 
La grève des ouvriers gaziers de Milan, 

Sampierdarène, Alexandrie et Modène 
s'est terminée, après trois semaines de 
lutte, par un compromis qui est plutôt une 
défaite pour les ouvriers, bien que dans 
certains milieux ouvriers on cherche à 
cacher cette défaite comme on l'a fait lors 
de la grande grève de Suède. 

Les ouvriers gaziers, au mécontente
ment des éléments révolutionnaires, ont 
retiré toutes leurs revendications. Mais, 
comme en Suède, l'Union des gaz, qui 
avait voulu profiter de l'occasion pour 
anéantir complètement l'organisation ou
vrière, s'est ravisée au dernier moment 
et a renoncé à sa prétention de supprimer 
tout droit de grève. Elle a promis de ne 
pas congédier d'ouvriers à emploi fixe 
pendant les six premiers mois et de ne 
prendre cette mesure en aucun cas pour 
des motifs politiques. 

Tous les grévistes ont été repris; mais 
on ne saurait nier que, pour le reste, la 
compagnie soit restée vainqueur, qu'elle 
domine maintenant la situation et que l'in
génieur Gruss, le fameux « poing de fer » 
(pugno di ferro) de la compagnie, règne 
plus sévèrement que jamais. 

REPUBLIQUE ARGENTINE 
Les nouvelles que nous apporte la 

Accion Socialista, journal syndicaliste de 
Buenos-Ayres, sur le mouvement ouvrier 
argentin sont bonnes. Les organisations 
ouvrières qui furent jusqu'à ces derniers 
temps en assez mauvais rapports, semblent 
vouloir s'unir dans une Confédération gé
nérale du travail, fondée sur des bases 
très larges et où l'autonomie sera respec
tée. La grande majorité des fédérations 
ouvrières a déjà donné son adhésion lors 
d'un congrès récent où les bases de la 
fusion furent discutées. Quelques éléments 
sont encore opposés à la nouvelle orga
nisation mais, à la suite des efforts de 
conciliation fait par d'énergiques militants 
syndicalistes et anarchistes, et depuis 
quatre ans par les camarades de la Accion, 
la jeune Confédération semble avoir le 
vent en poupe. Espérons que cette union 
des syndicats argentins pour «l'action 
conjointe du prolétariat contre l'exploita
tion capitaliste et la tyrannie de l'Etat » 
donnera bientôt les résultats qu'en atten
dent nos amis révolutionnaires argentins. 

FRANCE 
Lors des événements de Draveil, en 

juin 1908, un ouvrier nommé Branquet 
avait tiré un coup de revolver sur les 
brutes policières qui maltraitaient son 
frère. Ce camarade, dont le geste était 
très naturel, fut arrêté, ignoblement 
passé à tabac et jeté en prison. Son 
compte était bon, c'était pour lui le ba
gne pour de longues années. Cela faisait 
si peu de doute pour les chats-fourrés au 
service du capitalisme français, que Bran
quet avait été exclu de l'amnistie votée 
en faveur des camarades arrêtés, lors de 
ces événements. Aussi fallait-il empêcher 
l'accomplissement de ce crime. C'est pour
quoi Me Bougon, l'avocat de Branquet, 
l'Union des syndicats de la Seine, le 
Comité de Défense sociale et d'autres 
camarades entreprirent une campagne 
énergique et incessante par la voie des 
journaux avancés et par des meetings. 
Cette campagne vient enfin d'aboutir. 
Nous apprenons, en effet, que la Cour de 
cassation vient de rendre Branquet à la 
liberté après avoir subi treize mois de 
prison préventive. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
1. Les Hommes du jour, un numéro 

consacré au docteur Doyen, et à la suite 
des échos sur Victor Augagneur, le gou
verneur de Madagascar. 

2. Le roman sournois, par Pierre Lièvre. 
Un livre de 130 pages édité par la librai
rie Stock, rue Saint-Honoré, 155, Paris. 
Prix : 1 franc. 

3. Pour l'expansion économique de la 
France, par Jean Cruppi. Un livre de 390 
pages, édité par Stock, à Paris. — 3 fr. 50. 

On peut se procurer tous les ouvrages 
que nous annonçons en Bibliographie au 

Service de librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Résumé de la séance du S décembre 1900 
à la Maison du Peuple. 

Le secrétaire donne connaissance des diffé
rentes demandes de conférenciers parvenues 
au comité. Une de l'Union ouvrière de Neuchù-
tel, une de l'Union ouvrière de Monthey et une 
du Groupe d'études sociales de Fleurier. Le 
nécessaire a été fait pour envoyer des camara
des prendre la parole dans les localités sus
nommées.— Tenant compte d'un vœu exprimé 
au congrès d'Yverdon, le caissier onverra los 
comptes de la fédération directement aux sec
tions. Ils ne seront donc pas publiés dans la 
Voix du Peuple. — On aborde ensuite la ques
tion de l'organisation du prochain congrès 
fédératif qui doit avoir lieu en février 1910. A 
la dernière assemblée des délégués, l'idée avait 
été émise de nous réunir à Payerne, localité 
industrielle que nous avons jusqu'à présent 
trop laissée à l'écart. Le comité s'abouchera 
avec des camarades de cette localité pour la 
préparation du congrès, et en fixera l'ordre du 
jour provisoire à sa prochaine séance qui se 
tiendra le 17 décembre 1909. 

Toutes les correspondances devront être 
adressées à la Fédération des Unions ouvriè
res, Maison du Peuple, Lausanne. 

Fédération des Travailleurs du Bâtiment 
Adresse : Maison da Peuple, Lausanne 

Réunion du 29 novembre 1909. 
Syndicats représentés : Menuisiers, manoeuvres 

et maçons, charretiers (Lausanne) ; tailleurs de 
pierre (Neuchàtelj ; menuisiers, charpentiers (Ge
nève). 

Syndicats non représentés : Plâtriers-peintres 
(Genève); électriciens (Lausanne). 

— Onze menuisiers d'Echallens adhèrent à la 
fédération et désignent le camarade J. F., me
nuisier, pour les représenter au comité. 

— Le Syndicat des tailleurs de pierre de Neu-
châtel a envoyé un subside de 15 fr., le camarade 
C. B., menuisier à Aigle, un subside de 2 fr. 70. 
Les menuisiers d'Echallens ont versé 3 fr. 20 
pour 16 ex. des statuts. Comité fédératif. 

PETITE POSTE 
J. J. — Nous envoyons toujours le journal de 

J.-C. à la Citadelle, à Fleurier. Nous l'envoyons 
maintenant à Môtiers. Laquelle des deux adresses 
est la bonne? 

Un camarade peut-il nous procurer un exem
plaire du numéro spécial de deux pages que nous 
avons fait à l'occasion de la grève des typogra
phes à Genève ? 

A. S. — Caisse partie en petite vitesse. 
Bandelier. — Trop tard pour ce numéro. 
Latude. — Eeçu carte. D'accord en tous points. 
Le nommé B. et Mme G. sont avisés qu'ils ont 

à régler leur situation avec le camarade qui les 
a hébergés pendant un mois. 

A. C, typo. — Reçu carte. Tu pourrais débu
ter en faisant une petite monographie sur P. 

C. fi. — Renseignements très intéressants. 11 
serait bon de partir en guerre de suite. Envoie-
nous réponse parue dans la S. 

Maçons internationaux. — Votre réponse ne 
peut paraître que dans Y Avvenire. 

E. C , Thonon. — Et la monographie promise? 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Groupe d'études sociales, Yverdon. — Tous 

les quinze jours (le mardi), assemblée au café 
Vaudois, à 8 h. 3u. Prochaine assemblée : mardi 
21 décembre. 

Syndicat des menuisiers de Lausanne (adhé
rent à la Fédération des travailleurs du bâtiment). 
— Samedi 18 décembre, à 8 h. du soir, au local 
habituel (Maison du Peuple, salle 4) : assemblée. 
Invitation cordiale à tous, syndiqués ou non. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 21 
décembre, à 8 h. 30 précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

Fleurier. — Tous les mercredis, à 8 heures et 
demie du soir, au collège du Grenier, 1er étage, 
réunion du Groupe d'études sociales. 
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Vente au numéro : La Chaux-de-
Fonds, 5,— ; Sion, 2,20; Genève, 
4,50; Thonon, 3,40; Nyon,l,25 16,35 

Souscription Voice du Peuple 2,45 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 50 (1950 ex.) Fr. 74,25 
Total des dépenses Fr. 74,25 
Déficit au 8 décembre Fr. 401,62 
Déficit au 15 décembre Fr. 441,07 

Fr. 34,80 

Editeur responsable : Henri BAUD. 

L'administration, la rédaction et la composition 
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OUVRIERS! LISEZ "L'ALMANACH DU TRAVAILLEUR POUR 1910! 


