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SOPHISMES 
La classe capitaliste — qui ne peut 

plus attecter de rester sourde aux cris 
de révolte qui se font entendre des qua
tre coins du monde — après avoir re
poussé, d'un cœur léger, les timides re
vendications du prolétariat, commence 
à se rendre compte que le jeu devient 
dangereux pour elle. L'attitude énergi
que de certains camarades en grève, la 
propagande intense qui se fait partout, 
îffin dé dessiller les yeux des misérables 
exploités, le nombre croissant des ré
fractaires militaires, sont autant de 
symptômes menaçants dont elle n'essaie 
plus de nier les conséquences funestes 
pour son règne d'accaparement et d'a
trocités. 

Aussi certains de ses suppôts essaient
ils cPàrgumenter et de prouver que cer
taines de nos revendications — telle la 
journée de huit heures —: rencontre
raient de grandes difficultés d'applica
tion. 

■Et c'est ainsi que l'un d'eux, M. Louis 
Emery, professeur de théologie et de 
sociologie — sociologue bourgeois s'en
tend —■ énumère, dans un des derniers 
numéros de décembre de la Gazette dé 
Lausanne, une foule de bonnes raisons 
qui,' selon lui, seraient une entrave sé
rieuse à la mise en pratique de la jour
née de huit heures. 

Les arguments de M. Emery sont, 
pour la plupart, d'une telle puérilité, 
que leur réfutation est presque super
flue. Néanmoins, je crois cette besogne 
nécessaire pour dissiper la confusion 
que cette argumentation a certainement 
fait naître dans le cerveau d'un trop 
grand nombre de camarades qui, de par 
leur nonchalence coupable et leur je
m'enfoutisme, ne voient guère plus loin 
que le bout de leur nez, mais sont 
quand même toujours là lorsqu'il s'agit 
de manger lès marrons que de plus 
énergiques ont su tirer du feu. 

Après avoir constaté que chacun 
cherche à gagner le plus dans le moins 
de temps possible, M. Emery reconnaît 
qu'il est cependant d'autres mobiles qui 
poussent le prolétariat à revendiquer la 
journée de huit heures. 

Et, sur ce point, il s'exprime ainsi : 
Il s'y joint l'espérance de limiter une 

production que l'on juge excessive et où 
l'on voit la cause fréquente du chômage 
forcé des uns et de la baisse momentanée 
du salaire des autres, l'espérance aussi que 
le travailleur moins fatigué et disposant 
de plus de loisir, en emploiera une partie 
au développement de son esprit. 

Nous croyons que la diminution de la 
journée de travail à huit ou neuf heures 
aura quant à cela plutôt une bonne in
fluence, mais qui ne se fera sentir qu'à la 
longue, car il faut, pour la grande majo
rité des hommes, une éducation prolongée 
pour éveiller en eux la curiosité des cho
ses de l'esprit. C'est ce que montrent am
plement les expériences faites par les Uni
versités populaires et les Maisons du peu
ple. 

Qui donc juge la production excessi
ve? Evidemment pas ceux qui réclament 
la journée de huit heures. Et puisque 
celleci doit entraîner une diminution 
du chômage, la production ne sera donc 
pas diminuée. 

Les capitalistes seuls jugent la pro
duction excessive, car, malgré le gaspil

lage honteux auquel ils se livrent, ils 
ne peuvent consommer assez pour épui
ser les stocks immenses accumulés par 
l'industrie et l'agriculture. 

Et l'on cherche alors des débouchés. 
Pour ouvrir ceuxci, l'on a recours à la 
guerre coloniale, la plus sanglante, la 
plus atroce que la rapacité capitaliste 
ait jamais déchaînée et qui se traduit 
par l'anéantissement de certaines races 
d'hommes. 

Il est certain que la journée de huit 
heures, en raison de l'élévation des sa
laires qu'elle doit entraîner par suite de 
la rareté de l'offre et des besoins que se 
créera le travailleur pour occuper ses 
loisirs, atténuera dans une certaine pro
portion cette soidisant surproduction 
en augmentant la puissance d'achat de 
la masse. 

En ce qui concerne le développement 
intellectuel des ouvriers, je partage bien 
dans une certaine mesure l'opinion de 
M. Emery que ce n'est pas du jour au 
lendemain qu'ils éprouveront l'irrésisti
ble besoin de s'instruire, et qu'il faudra, 
pour les y amener, une éducation pro
longée, maisjene crois pas, comme lui, 
que l'expérience faite par les Universi
tés populaires soit concluante à cet 
égard. Si l'on reconnaît, en effet, qu'il 
faut réduire la journée de travail pour 
permettre aux travailleurs de s'instruire, 
c'est donc qu'actuellement celleci est 
trop longue et ne lui permet pas — quel
que envie qu'il en ait — de prélever 
deux ou trois heures sur son temps de 
repos pour aller entendre une conféren
ce ou se livrer à la lecture ardue de 
quelque démonstration scientifique ou 
sociale. 

Plus loin, M. Emery dit encore : 
Mais, pour que les ouvriers aient le loi

sir, la vigueur de corps et l'esprit néces
saires à la culture de leur développement, 
estil vraiment indispensable de leur im
poser à tous un maximum de huit heures 
de travail professionnel ? Cette uniformité 
n'estelle pas contraire à la nature des 
choses, et n'y atil pas quelque emballe
ment à la réclamer comme une panacée?... 
Les socialistes de bon sens accordent déjà 
que la journée de huit heures n'est égale
ment pas applicable aux travaux agricoles, 
lesquels dépendent étroitement de l'ordre 
des saisons et de l'état de la température. 

L'uniformité de la journée de travail 
à huit heures (au maximum) est contrai
re à la nature des choses, nous dit M. 
Emery. Mais actuellement la même uni
formité existe, avec onze heures de tra
vail autorisées par la loi. Estelle en 
harmonie avec la nature des choses ? 

A propos des travaux agricoles, sous 
prétexte qu'ils dépendent des fluctua
tions atmosphériques et de l'ordre des 
saisons, des socialistes de bon sens pré
tendent, paraîtil, que la journée de 
huit heures ne leur est pas applicable. 
Semblable affirmation est un peu... stu
péfiante de la part de socialistes. Et j 'a i 
la vague persuasion que le bon sens de 
ces socialisteslà se borne à une étroi
tesse de vues peu commune. Ignorent
ils donc le système des doubles équipes 
et qu'il existe tout un machinisme agrai
re qui ne demande qu'à être utilisé? 

Il en va de même pour les travaux de 
terrassement, maçonnerie et autres, éga
lement soumis à l'état de la tempéra
ture. Et malgré que les camarades em

ployés à ces travaux, défalcation faite 
des jours de mauvais temps, des jours 
fériés et autres empêchements, ne puis
sent guère fournir que 220 à 240 jour
nées de travail par année, je ne vois pas 
pourquoi ces journées de travail ne se
raient pas de huit heures au lieu de 
l'être de dix, onze et même davantage 
chez les petits entrepreneurs non sou
mis à la loi sur les fabriques. 

Evidemment, tout cela ne va pas sans 
réduire quelque peu les bénéfices des 
employeurs. Mais comme cette réduc
tion est un des buts principaux poursui
vis par la conquête de la journée de 
huit heures, nous ne saurions nous en 
émouvoir. Et ce n'est certes pas cette 
considération qui nous arrêtera dans 
notre marche en avant. 

Dans le même article, il est encore 
dit : 

L'imposition d'une journée uniforme de 
travail ne tient pas compte non plus de la 
différence des professions et des capacités. 
Il y a des professions plus pénibles et plus 
malsaines que les autres. En thèse géné
rale, le travail en plein air est plus sain 
que dans des locaux fermés ; aussi, à force 
et fatigue égales, on peut travailler plus 
longtemps en plein air que dans une usine 
ou une manufacture. Douze à quinze heu
res de travaux agricoles usent moins l'or
ganisme que huit heures cte travail dans 
les mines. 

J'en reviens à ceci, c'est que nous re
vendiquons la journée de huit heures 
comme maximum. Et j'ajoute que lors
que les travailleurs auront été assez 
énergiques et conscients pour imposer 
au patronat la journée de huit heures, 
ils le seront assez aussi pour exiger que, 
dans les professions malsaines, celleci 
soit réduite dans des proportions com
patibles avec la santé de ceux qui les 
exercent. Ainsi l'uniformité sera rom
pue. Et il en sera de même pour les ou
vriers âgés qui ne seront pas soumis à 
une règle identique avec l'ouvrier jeune 
et vigoureux, ainsi que le craint M. 
Emery. 

Si on le fait, ditil, le premier s'empres
sera de rechercher un travail accessoire 
pour gagner davantage, ce qui se fait déjà. 
Voudraiton l'en empêcher ? Ce serait 
alors soumettre l'ouvrier à une tutelle in
supportable et conférer un privilège au 
bourgeois, en le laissant, lui, libre de tra
vailler autant qu'il lui plaît. 

Eh bien ! je ne crois pas qu'un ou
vrier, après sa journée faite, recherche
ra un autre travail pour gagner davan
tage, puisque nous admettons que la 
journée de huit heures doit inévitable
ment entraîner une hausse de salaires. 
Et si la chose se pratique actuellement, 
c'est que le travailleur y est poussé par 
les salaires de famine en usage dans cer
tains métiers. 

Pour tant qu'au privilège conféré au 
bourgeois de travailler tant qu'il lui 
plaît, eh bien ! nous ne chicanerons pas 
sur ce point. S'il prenait envie à ces 
messieurs de travailler pour se récupé
rer des pertes subies par l'introduction 
de la journée de huit heures, cela nous 
laisserait absolument impassibles, assu
rés que nous sommes que cette dépense 
inusitée d'énergie ne serait pas de lon
gue durée. 

# * 
Et maintenant, camarades, en avant 

pour la journée de huit heures. Ne nous 

laissons pas arrêter par les arguments 
sophistiques des socialistes de bon sens. 
A leur méthode timorée, opposons la 
nôtre, la seule qui doive nous conduire 
à l'émancipation intégrale : je veux dire 
l'action syndicaliste révolutionnaire. 

' J. D. 

Questions administratives. 
Les camarades qui n'ont pas reçu les 

numéros de lancement de la Voix du Peu
ple à leur domicile sont instamment priés 
de nous fa.ire connaître leur adresse exacte: 
De même ceux qui ne recevraient pas ré
gulièrement la Voix du Peuple sont priés 
de nous en aviser, les réclamations des 
abonnés étant notre seul contrôle visàvis 
de la poste. 

Nous rappelons que la Voix du Peuple 
doit arriver avi domicile de tous les abon
nés le samedi avant midi. 

Les listes de souscriptions d'abonne
ments que nous avons envoyées aux orga
nisations ouvrières ne sont pas encore 
toutes rentrées. Que les camarades qui ont 
souscrit un abonnement sur ces listes en 
retard ne nous rendent donc pas respon
sables s'ils ne reçoivent pas encore la 
Voix du Peuple. Au fur et à mesure de la 
rentrée dé ces listes, nous expédions les 
numéros déjà parus aux souscripteurs. 

En février prochain, nous enverrons 
aux camarades qui ont gardé les numéros 
de lancement dp. la Voix du Peuple.un 
remboursement de 1 franc, montant d'un 
abonnement pour le premier trimestre de 
1906. En évitation de frais de rembourse
ment, nos abonnés des différentes villes 
de la Suisse romande pourraient envoyer 
collectivement à notre administrateur le 
prix de leur abonnement. Les comités de 
syndicats et des Unions ouvrières se char
geront très volontiers de cet envoi collec
tif; l'économie résultant de ce procédé 
sera certainement bienvenue des camara
des. 

Nos abonnés de Lausanne et environs 
peuvent acquitter le montant de.' leur 
abonnement au domicile de notre admi
nistrateur et au local de l'Union ouvrière, 
tous les mardis, à la Maison du Peuple. 

La Commission du journal. 

LES GRÈVES 
L e s m e n n i s i e r s & L a u s a n n e . 

Au sujet de la grève des ouvriers me
nuisiers de Lausanne, qui se dessine, nous 
avons reçu du comité du syndicat, en 
permanence à la Maison du Peuple, les 
renseignements suivants : 

« Le lundi 29 janvier 1906, les menuisiers 
lausannois seront en grève, et pourquoi ? 
Parce que Messieurs les législateurs ont 
décrété une loi soidisant protectrice de 
la classe ouvrière, et que cette loi est in
complète,car elle ne prévoit pas l'obligation 
par les patrons de payer le temps qu'elle 
fait perdre à l'ouvrier. 

<( C'est en réclamant le paiement inté
gral de la journée du samedi, demande à 
laquelle nps patrons nous ont répondu 
par un semblant d'acquiescement, ensuite 
par un refus formel, que nous en sommes 
arrivés au point actuel. D'ailleurs voici 
les faits : 

« Le 5 novembre 1905, nous avons 
adressé au comité des patrons menuisiers 
de Lausanne la lettre suivante : 

« Ensuite du décret des Chambres fédé
rales, ordonnant la fermeture des ateliers 
le samedi et veille des jours fériés, à par
tir de 5 heures du soir, depuis le 1er jan
vier 1906, notre syndicat a, dans son as
semblée du 13 octobre 1905, décidé, à 
l'unanimité, que ces journées seraient 
payées sans diminution et sans que le tra



; 

LA VOIX DU PEUPLE 

vail commence avant les heures régu
lières établies pour chaque atelier. 

« Espérant que le syndicat des patrons 
prendra bonne note de la présente, rece
vez, etc., etc. » 

Six semaines après, nous avons reçu 
la réponse suivante du syndicat patro
nal : 

« Nous vous accusons réception de vos 
deux lettres des 5 et 20 novembre étudiées 
dans notre dernière séance de comité. 

« Pour ce qui concerne votre demande 
au sujet de la fermeture des ateliers le sa
medi et veille des jours fériés, suivant 
décret des Chambres fédérales, nous vous 
informons que nous soumettrons vos"dé-
sirs à notre prochaine assemblée générale 
du milieu de janvier. 

« Jusqu'à cette date, les patrons qui sont 
soumis à la loi entrant en vigueur s'y 
conformeront en attendant la décision de 
l'assemblée qui vous sera communiquée 
de suite. 

« Agréez, etc., etc. » 
Par la lecture de cette lettre, nous 

pouvions conclure que les patrons qui 
sont soumis à la loi fédérale sur les fabri
ques se conformeraient à notre demande 
jusqu'à nouvel ordre, mais rien de cela 
n'a été fait (parole de patrons !). Aussi de
vant cette mauvaise volonté flagrante, 
dans notre assemblée obligatoire du 13 
janvier écoulé, nous avons voté l'ordre du 
jour suivant : 

« Le Syndicat des ouvriers menuisiers 
de Lausanne, réuni en assemblée obliga
toire, décide à l'unanimité d'exiger que 
les journées du samedi et veille des jours 
fériés soient terminées à 5 heures dans 
tous les ateliers et payées pour dix heures, 
ceci par tous les patrons occupant des ou
vriers menuisiers, qu'ils soient soumis ou 
non à la loi entrée en vigueur le lor jan
vier 1906». 

« Le présent ordre du jour a été com
muniqué à l'assemblée des patrons qui y 
ont répondu par les lignes suivantes : 

« Dans son assemblée du 14 courant, le 
Syndicat des patrons menuisiers, à l'una
nimité des 36 membres présents, a repous
sé vos demandes des 5 novembre et 14 
janvier écoulés. En outre, nous vous re
mémorons l'article 21 de la convention 
entre patrons et ouvriers du 6/22 mars 
1904. 

~n Agréez, etc., etc. » 
« Au reçu de la réponse patronale nous 

nous réunissons en assemblée obligatoire 
le jeudi 16 courant et, comme nous ne 
voulons pas nous laisser endormir, à l'u
nanimité, nous décrétons la grève. 

« Par esprit de conciliation, nous don
nons encore un avertissement de sept 
jours pour permettre à nos patrons de ré
fléchir encore une fois. 

« Un atelier, celui de M. R. Ledermann, 
place du Flon, est mis à l'index immédia
tement, car c'est ce patron qui, le pre
mier, a catégoriquement refusé de se con
former à la décision du comité du syndi
cat patronal. Immédiatement, ses ouvriers 
se sont concertés et, en bloc, avec l'appro
bation du comité, ont donné leur hui
taine. L'atelier Ledermann est donc vide 
depuis samedi passé. Si tous les camara
des se comportaient de la sorte, nous au
rions vite fait d'obtenir toutes les reven
dications désirables. 

« Par cet exposé, tous peuvent se ren
dre compte de la marche du mouvement 
et du bien-fondé de notre réclamation. 

« Que toutes les corporations nous en
couragent, car nous leur ouvrons la porte 
par laquelle elles pourront passer sans 
difficulté. Courage et en avant! » 

ffltontrenx. 
Le samedi, 13 janvier dernier, le per

sonnel de la Société de l'Imprimerie et 
Lithographie de Montrenx a été mis dans 
l'obligation de faire mise-bas pour impo
ser l'application de la loi fédérale concer
nant la durée du travail le samedi et la 
veille des jours fériés. Une fois de plus, 
ce mouvement a démontré que la sponta
néité et la soudaineté sont les meilleures 
chances de réussite. Jusqu'au moment où 
une délégation s'est présentée à lui, le di
recteur ignorait les intentions du person
nel. Au-si, il n'y eut qu'une demi-journée 
de grève. 

Une convention a été signée par le direc
teur de rétablissement, dans laquelle ce 
dernier s'engage à « observer dorénavant 
la politesse la plus parfaite vis-à-vis de 
tout le personnel », à payer la demi-jour
née de grève, et à n'opérer aucun senvoi 
pour fait de grève. 

Pas une défection ne s'est produite. 

I.es horlogers au Locle. 
Une grève des horlogers a éclaté au 

Locle et aux Brenets, dès mardi 16 jan
vier. Cette grève est motivée par le fait 
que les fabricants d'horlogerie ont violé 
leur signature en refusant d'appliquer un 
tarif et une convention nouvellement éla
borés et dont ils avaient préalablement 
accepté la mise en vigueur dès le l«r jan
vier. 

Le nombre des grévistes au Locle est 
de 240 dont 111 mariés avec 228 enfants ; 
aux Brenets, on compte 120 grévistes dont 
64 mariés avec 125 enfants. 

Le Conseil communal du Locle a offert 
aux deux parties ses offices de concilia
tion ; seuls les ouvriers en grève ont ac
cepté une séance de conciliation ; les pa
trons ont refusé d'y assister. 

Le comité de la section de LaChaux-de-
Fonds de la Fédération des ouvriers hor
logers a formellement interdit aux ou
vriers travaillant à La Chaux-de-Fonds 
de continuer à livrer du travail au Locle. 
Ceux qui n'observeront pas cette défense 
seront considérés comme faux-frères et 
traités comme tels. 

Nous prions les camarades du Locle de 
nous faire parvenir des détails sur cette 
grève intéressante, qui nous montre la 
valeur des engagements, mêmes consi
gnés par écrit, pris par les patrons. La 
mise en ligne de toutes les forces syndica
les est nécessaire pour le simple respect 
de signatures librement consenties. 

Lundi passé, le travail a repris dans 
une maison occupant trois ou quatre ou
vriers. Cette maison a accepté les condi
tions de la Fédération ouvrière. 

Les ar t ic les signés n 'engagent que 
l 'opinion de leur au t eu r . 

À propos de la Révolution russe. 
Une année s'est écoulée depuis que la 

révolution russe a reçu son baptême de 
sang. C'est le 22 janvier 1905 que les fusils 
du Petit Père firent prodige en couchant 
sur la neige plusieurs milliers de travail
leurs qui, conduits par le prêtre Gapone 
fassagi maintenant), allaient demander 
humblement à leurs maîtres des condi
tions de vie un peu meilleures. 

Cette fusillade fut le signal d'une lutte 
acharnée, sans merci : le peuple, qui ji£s-
qu'à ce moment gardait quelque peu de 
confiance envers ce tzar rouge, comprit 
enfin que la seule solution était de livrer 
bataille à l'ennemi et prendre de force ce 
que, depuis plusieurs siècles, on lui con
testait. ; 

La révolution russe assume donc, à no
tre point de vue, une importance excep
tionnelle : ce n'est pas seulement le prolé
tariat moscovite qu'elle intéresse, mais 
les ouvriers du monde entier. 

La révolution russe est la nôtre, et le 
succès de nos frères de là-bas est intime
ment lié à nos mouvements de l'Europe 
occidentale. 

Les révoltes de l'empire des tzars sont 
pour nous pleines d'enseignements, des
quels nous devons tirer profit pour nos 
luttes futures, celles-ci devant prendre 
certainement un caractère plus ou moins 
identique. 

Les événements de Russie nous démon
trent, contrairement à certaines affirma
tions courantes, que l'émancipation mo
rale des travailleurs et la marche des 
idées de progrès en général, ne peuvent 
s'accomplir le mieux qu'en période révo
lutionnaire, qu'il est oiseux de parler 
émancipation, progrès, évolution du cer
veau sans préparer préalablement un ter
rain fertile pour que la bonne semence 
puisse germer. 

En effet, qui aurait prévu avant le 22 
janvier le soulèvement général du peuple 
russe? On se plaisait à nous représenter 
les ouvriers et paysans russes comme ré-
fractaires à toute idée d'émancipation; 
qu'il était non seulement inutile, mais 
criminel de parler de socialisme et d'af
franchissement intégral des producteurs ; 
les amis du peuple devaient donc se bor
ner à travailler en faveur d'une Constitu
tion plus ou moins semblable à celles qui 
nous régissent dans notre Occident civi
lisé. 

Eh bien ! l'action révolutionnaire des 
ouvriers et paysans russes a fait prompte-
ment justice de ces ineptes lieux-com
muns. 

Ils nous ont appris à nous, les émanci
pés qui nous attardons à discuter sur la 
valeur de l'action parlementaire (comme 
si trois quarts de siècle n'étaient suffisants 

pour nous démontrer ce qu'elle vaut), ils 
nous ont appris que la condition sine qua 
non de-notre affranchissement était la 
question du pain, de l'indépendance éco
nomique., et, les premiers, ils ont initié 
dans le monde la vraie bataille sociale en 
revendiquant la devise oubliée par les 
prétendus amis du peuple : Ouvrier,prends 
la machine! Prends la terre, paysan,! 

Cette formule très simple, il nous sem
ble que tout le monde, du moins les ex
ploités, pourraient l'admettre. Hélas ! ce 
n'est point l'avis des mauvais bergers. Ils 
ont prétendu, eux, les malins, que le so
cialisme était la chose la plus compliquée 
qui se puisse concevoir, et qu'il fallait être 
au moins docteur en droit pour pouvoir 
en interpréter le sens. Ils affirmaient, en 
outre, que le développement de la classe 
ouvrière est intimement lié au dévelop
pement du capitalisme lui-même et qu'il 
était absolument nécessaire de parcourir 
toutes les étapes possibles et imaginaires 
de révolution économique, et que le mou
vement, en général, devait obéir et se 
conformer strictement à leurs prévisions. 

En Allemagne comme en Espagne, en 
Chine comme en Australie, la marche en 
avant devait revêtir un même caractère, 
sans quoi elle serait arrêtée ou devien
drait rétrograde : la conquête des pou
voirs était la panacée universelle. 

Comme on le voit, ils n'ont tenu aucun 
compte des conditions particulières dans 
lesquelles se débat chaque peuple ; ils ne 
se sont point occupés non plus des diffé
rents tempéraments des individus. 

La révolution russe, répétons-le, a dé
joué et renversé tous leurs plans et petits 
calculs; elle nous démontre que le résul
tat éducatif de l'action, de l'action révolu
tionnaire spécialement, est important au 
premier chef. En effet, nous disait-on sans 
cesse, les prolétaires russes n'ont pas en
core atteint un degré d'évolution assez 
haut pour qu'on se risque à leur parler 
d'émancipation intégrale. 

Et que voyons-nous ? simplement ceci : 
que le prolétariat russe donne des leçons 
de socialisme à tous nos avocaillons, 
qu'il suffit d'être exploité pour voir im
médiatement que la seule solution se 
trouve dans le partage des terres et dans 
la prise de possession des usines de la 
part des intéressés : ce n'est pas plus com
pliqué que cela. 

Les événements de Russie nous don
nent encore des enseignements précieux ; 
ils nous prouvent que l'évolution des 
idées est rapide durant les périodes révo
lutionnaires et que ces périodes sont un 
champ admirablement fécond pour la 
semence de tous les éléments d'émancipa
tion. Et puis, disons-le bien haut : une 
semaine de révolte vaut bien plus que dix 
années de beaux discours et d'élection-
nisme. 

Le peuple russe a donc commencé par 
demander humblement la Constitution, 
et en moins d'une année d effervescence 
et d'insurrections, il passe résolument de 
cette Constitution à la prise de posses
sion, c'est-à-dire à l'expropriation des 
usiniers et des terriens. 

Les propriétaires fonciers qui ont été 
expropriés se comptent par centaines. Au 
Caucase, en Pologne, dans les provinces 
baltiques, on proclame la terre propriété 
de ceux qui la travaillent ; tout nous 
laisse espérer que, si la période révolu
tionnaire se prolonge, si le gouvernement 
ne veut pas céder, et si les grands usiniers 
et propriétaires refusent de donner satis
faction au peuple, nous aurons certaine
ment à enregistrer d'autres résultats, 
aussi intensément importants pour la 
cause ouvrière. 

C'est que, désormais, on doit compter 
sur un élément nouveau dans les mouve
ments émancipateurs ! Il y a en Russie 
des hommes audacieux et résolus que la 
révolution a multipliés, qui font compren
dre au Peuple qu'il n'y a rien à attendre 
d'un changement de gouvernement ; ils 
lui parlent de nos déceptions et des trom
peurs dont nous avons été victimes, nous 
les ouvriers de l'Europe ; ils lui disent 
encore que les prétendues libertés politi
ques n'ont pas amélioré nos conditions 
économiques, que nos patrons ne sont pas 
plus humains que les leurs, et que nos 
chaînes d'esclavage sont d'autant plus 
raffermies que nous avons contribué nous-
mêmes à les forger en collaborant à la 
consolidation de l'autorité, et en recon
naissant l'ingérence de l'Etat dans nos 
affaires. 

Et le peuple comprend à merveille, 

aussi marche-t-il courageusement à l'as
saut de la bastille bourgeoise, en passant, 
espérons-le, sans faire d'étape, de l'auto
cratie à la liberté. 

Le peuple russe pense, en tous cas avec 
raison, qu'il vaut mieux résoudre la ques
tion du pain d'abord, et philosopher en
suite. 

Et, puisque une année s'est écoulée de
puis les mémorables journées de Péters-
bourg, nous voudrions, pour affirmer 
notre solidarité avec les vaillants prolé
taires russes, et pour commémorer effica
cement le 22 janvier, exhorter les cama
rades à imiter, à la première occasion, 
les héroïques paysans et ouvriers slaves, 
en créant en Europe une situation révo
lutionnaire. Ce sera aussi le moyen le 
plus décisif de venir en aide à la révolu
tion russe, car la réaction étant interna
tionale, il faut que la révolution le soit 
aussi: TOPOLINO. 
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ACTION SYNPICALE 
lie t ravai l dn samedi. 

A Lugano, quelques fabriques ont voulu 
faire supporter aux ouvriers la diminu
tion de la journée du samedi. Un meeting 
a été convoqué auquel assistaient près de 
300 ouvriers. Il a été décidé de demander 
le paiement intégral de la journée du sa
medi. 

Des instructiohs ont été demandées au 
sujet de l'application pratique de la nou
velle loi par les autorités tessinolses au 
Département fédéral de l'agriculture, du 
commerce et de l'industrie. Ce dernier a 
répondu, en date du 10 janvier, par la let
tre suivante : 

« En réponse à votre lettre du 10 jan
vier, relative à l'exécution de la loi fédé
rale du lor avril 1905, entrée en vigueur 
le 1er janvier 1906, nous avons l'honneur 
de vous faire remarquer que cette loi, en 
décrétant la journée de 9 heures le samedi 
et la veille des jours fériés légaux, n'éta
blit aucune distinction entre les ouvriers 
travaillant à la journée et lés ouvriers tra
vaillant à l'heure. Ils sont placés sous le 
régime de la même disposition. 

« Nous n'avons donc pas à intervenir, 
en ce qui concerne la requête de la fabri
que de meubles Pasquale Pagani, à Lu
gano, dans la question de savoir si l'ou
vrier qui travaille à l'heure a droit d'être 
payé, ce jour-là, pour une dixième heure. 
C'est une question qui doit faire l'objet 
d'un arrangement spécial entre les parties 
intéressées, soit entre le patron et l'ou
vrier. 

« Pour plus amples renseignements, 
nous nous permettons de vous renvoyer 
au message du Conseil fédéral concernant 
le travail du samedi.... etc. » 

Voilà une façon peu honorable pour nos 
hautes autorités fédérales de se dérober 
par la tangente. 

Puisque cette question du travail du 
samedi « doit faire l'objet d'un arrange
ment spécial entre le patron et l'ouvrier », 
les syndicats n'ont qu'une tactique à sui
vre : exiger par tous les moyens, au be
soin par la force, le paiement intégral de 
la journée du samedi. 

Chez les électriciens. 
Le Syndicat des ouvriers électriciens de • 

Vevey-Montreux-Aigle a été désigné, pour 
l'année 1906, comme section vorortdela 
Fédération suisse des ouvriers de l'électri
cité. 

La prochaine assemblée des délégués 
de la fédération aura lieu à la Maison du 
Peuple de Lausanne, au mois de mars 
prochain. 

Réveil syndical a Fribonrg. 
Dans la ville de Fribourg vient de se 

constituer un syndicat des électriciens. 
L'exploitation de la houille branche se 
faisant sur une vaste échelle dans le can
ton de Fribourg, le nouveau syndicat a de 
la besogne en perspective s'il veut grou
per, par une propagande énergique, tous 
les ouvriers de l'électricité travaillant 
dans le canton. 

Un deuxième syndicat s'est également 
constitué : c'est le Syndicat mixte des ou
vriers de l'alimentation qui, pour ses dé
buts, compte déjà une trentaine de mem
bres. 

Nos camarades fribourgeois nous parais
sent vouloir regagner rapidement le 
temps perdu. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Chez les menuisiers . 
Le Syndicat des ouvriers menuisiers de 

Lausanne, dans son assemblée obligatoire 
du 13 janvier, a nommé le comité central 
de la fédération, dont le siège à été trans
porté de Fribourg à Lausanne. Font par
tie de ce comité, les camarades Charles 
Blanc, président, Montée St-Laurent, 48 ; 
Auguste Stucker, secrétaire; César Veuve, 
caissier, Martheray, 48 ; Alfred Richard ; 
Arthur Winling; Aurei Québatte; Adol
phe Neumann, adjoints. 

Adresser la correspondance au prési
dent et les fonds au caissier. 

M T Ne déchirez jamais votre VOIX 
OU PEUPLE après l'avoir lue: faites-la 
plutôt circuler, afin que tous les camara
des apprennent à la connaître. 

Mouvement ouvrier international 
Russie. 

La gigantesque lutte de Moscou du mois 
de décembre commence à être connue 
dans ses péripéties. A entendre nos tsa-
ristes suisses — ceux de la Gazette qui ne 
veulent pas que nous sympathisions avec 
les socialistes russes pour ne pas froisser 
la clientèle moscovite des hôtels, ceux de 
la Revue qui s'indignent de voir menacés 
par les révolutionnaires d'infects com
merçants suisses se vantant de faire le jeu 
de la monarchie, ceux de la Feuille d'Avis 
nous décrivant d'une façon ridicule les 
fatigues de ces pauvres cosaques qui ne 
peuvent plus dormir, tant ils ont à tuer 
— à entendre toute cette race de bour
geois invétérés qui nous dirigent, la Ré
volution russe devait être vaincue à Mos
cou; on comptait 3000, 4000, 10,000 cada
vres déjà, et les forces ouvrières étaient 
anéanties — pour le plus grand bien de 
l'ordre, du reste. Or, il n'en est rien ; la 
lutte pour le bien-être et pour la liberté 
du peuple se poursuit décisive, et c'est 
tant mieux. Malgré la terreur momenta
née, les journaux de Russie publient ce 
qui suit : 

« Pour saisir, à Moscou, un seul révolu
tionnaire ou combattant supposé, on bom
bardait des rues entières, on démolissait 
des maisons, on criblait des appartements, 
on brûlait vivantes des familles entières 
dans des maisons incendiées par la ca
nonnade de l'artillerie, et finalement on 
constatait que le droujinnik armé s'était 
frayé un chemin à travers toutes les 
chaînes de troupes et de la police et était 
parvenu dans les limites du hors d'at
teinte: sur le champ de bataille ne res
taient que les trophées sous forme d'en
fants coupés par les obus, de femmes et 
de vieillards tués. » 

Aussi la statistique des victimes de la 
répression est-elle intéressante. Voici ce 
que, de son côté, nous révèle la Novoïé 
Vremia, journal gouvernemental de Pé-
tersbourg : Avant le bombardement de la 
Presnia, il y eut 899 hommes et 136 fem
mes de tués et là-dessus 24 révolutionnai
res seulement; il y eut, en outre, 3 bébés, 
5 garçons âgés de moins de 10 ans, 89 
âgés de moins de 15 ans, 35 militaires et 
policiers, 5 médecins. Ainsi les victimes 
du tsarisme ne doivent point se compter 
parmi ses adversaires, directs, mais dans 
la foule bien plus facile à massacrer des 
enfants, des innocents, des indifférents, 

• des inconscients, et cela ajoute encore à 
l'horreur de la réaction aveugle, achar
née, atroce qui, dans sa folie du crime, 
tue, tue tout ce qui se présente. 

Et dire que c'est contre cet anachroni
que despotique que nos édiles républi
cains de la Municipalité de Lausanne pré
tendent nous empêcher de manifester 1 

La bourgeoisie suisse ne saurait se mon
trer plus répugnante. Son libéralisme fera-
t-il encore illusion ? 

République Argentine. 
Nous croyons utile de donner ici quel

ques renseignements sur ce pays merveil
leux qui, grâce à la prodigieuse fertilité 
de son sol et à son climat exceptionnel, 
pourrait être un véritable Eden sans la 
rapacité et. la férocité des propriétaires et 
des industriels. 11 y a quelques années 
encore les travailleurs y trouvaient faci
lement une occupation a un salaire rému
nérateur, mais la quantité disproportion
née des émigrants, jointe au manque 
absolu de scrupules des exploiteurs, dé
terminèrent un changement brusque dans 
les conditions économiques des ouvriers, 
et les salaires baissèrent dans des propor

tions énormes. Les exploités s'organisè
rent alors ; il y eut des grèves, mais les 
patrons et l'Etat répondirent par l'état de 
siège et par les fusillades. En moins de 
trois ans, trois grèves générales ont été 
organisées par nos camarades argentins, 
et trois états de siège ont été consécutive
ment proclamés. 

Actuellement encore, les droits consti
tutionnels sont supprimés depuis trois 
mois, et cela à la suite d'une grève géné
rale et aussi pour que les récoltes puissent 
se terminer sans de nouvelles grèves et 
sans entrave, dans les conditions voulues 
par les exploiteurs. C'est, en un mot, l'es
clavage et la terreur qui régnent dans ce 
doux pays. Les expulsions et les déporta
tions d'étrangers ne se comptent plus; 
l'arbitraire patronal ne connaît pas de 
borne. 

Il suffit d'une simple dénonciation d'un 
mouchard ou d'un patron auquel le cama
rade n'aurait pas l'heur de plaire pour 
qu'on soit vite expulsé, sans autre forme 
de jugement. Comme en Suisse, quoi ! 
(Simplon 190/1, Genève 1902-03, Chaux-de-
Fonds 1904). 
. Les ouvriers, cependant, ne subissent 
pas ce régime sans broncher : au con
traire. L'état de siège n'est pas encore 
levé qu'ils répondent par un redoublement 
d'activité. 

Des journaux quotidiens et hebdoma
daires surgissent on ne sait d'où, qui mè
nent le bon combat avec acharnement, et 
naturellement la masse devient de plus 
en plus consciente et révolutionnaire. 

En raison de cet état constant d'agita
tion, la classe ouvrière arrive à être de 
plus en plus apte à se suffire, et ceci grâce 
aussi à l'énorme activité que déployent 
les anarchistes et les socialistes révolu
tionnaires, ne négligeant rifn pour l'édu
cation du peuple. . 

Chaque association révolutionnaire ac
complit une tâche déterminée. Tel grou
pement s'occupe de représentations 
théâtrales, tel autre entretient l'agitation 
dans les syndicats, d'autres font de l'anti-
militarisme, ou bien de l'antipropriéta-
risme. 

Cette dernière partie de l'agitation con
siste en ceci : à l'aide de la presse quoti
dienne d'avant-garde, on publie tous les 
jours le nom d'un propriétaire trop exi-, 
géant, on décrit en détail l'état de la mai
son louée, on dénonce tous les taudis 
infects (ils doivent, comme chez nous, 
être assez nombreux), on insiste sur le 
manque d'air, sur le manque eL'espace et 
de lumière, on informe aussi le public de 
la façon dont le propriétaire traite les 
locataires, et au besoin on menace Mon
sieur Vautour de justes représailles s'il 
continue à rançonner les malheureux 
prolétaires. 

Les ouvriers du bâtiment de Buenos-
Ayres ont la journée de huit heures et les 
maçons, entre autres, l'ont conquise par 
l'action directe : sans se mettre en grève, 
ils ont abandonné les chantiers à la 
huitième heure de travail et les patrons 
durent céder devant ces ouvriers résolus 
qui s'étaient armés pour aller à la paie. 

Belgique. 
Nos camarades syndiqués de Belgique 

ont tenu leur VIIme congrès dimanche et 
lundi 24 et 25 décembre 1905, à la Maison 
du Peuple de Bruxelles. Le débat impor
tant du congrès a roulé sur la journée de 
huit heures que les travailleurs belges ont 
l'intention de conquérir parallèlement 
aux prolétaires français, au l°r mai 1906. 
Plusieurs orateurs ont préconisé les 
moyens d'action directe que propage la 
Confédération générale du travail de 
France. Quelques délégués, cependant, 
émirent l'avis que les huit heures pour
raient être obtenues par voie légale. Mais 
Van Haensendonk et Vandervelde lui-
même se chargèrent de détruire cette il
lusion : 

« Ilnefautpasattendre, ditVanHaensen 
donk, le concours du Parlement. Si les 
députés veulent vous donner un coup de 
main, tant mieux ; mais comptons surtout 
sur nous-mêmes, si nous ne voulons pas 
attendre trop longtemps. Les comités des 
syndicats doivent faire l'éducation de leurs 
membres. Les ouvriers, s'ils ne font pas 
de sacrifices, ne feront pas triompher 
leurs revendications. » 

Vandervelde, qui ne nous a pas habi
tués à être si peu parlementaire, ajoutant 
ainsi d'autant plus de valeur à ses décla
rations, rappelle que la loi sur les syndi
cats n'a été votée que quatre ans après 
qu'elle avait été rapportée et celle sur les 

accidents du travail six ans après. C'est la 
classe ouvrière elle-même qui peut exer
cer une action puissante sur le Parlement ; 
si elle compte sur le Parlement, elle se 
prépare des désillusions. « Si les ouvriers 
ne savent conquérir leurs droits eux-
mêmes, ajoute encore Vandervelde, les 
députés socialistes se déclarent impuis
sants à le faire pour eux, par leurs seuls 
efforts. » 

On ne saurait mieux dire. Mais cette 
légitimation, par l'expérience, de l'action 
directe sera-t-elle enfin comprise par nos 
politiciens ? On en peut douter puisque 
leur fonction n'apparaîtrait plus alors 
comme très nécessaire. Qu'importe? 
pourvu que les ouvriers le comprennent. 

I t a l ie . 
On sait qu'en maints endroits de l'Italie 

d'immenses surfaces de terre restent en 
friche parce que les propriétaires fonciers, 
suffisamment riches, ne jugent pas néces
saire de les faire cultiver. On sait égale
ment qu'à côté de ces domaines, dans les 
Pouilles, en Sicile, dans la Campagne ro
maine, un grand nombre de paysans vi
vent dans la plus profonde misère, qu'ils 
ne cherchent qu'à travailler, mais en sont 
empêchés puisque la terre n'est pas à eux. 
Rien ne peut mieux démontrer comme 
de tels faits l'absurdité du régime capita
liste que nous subissons ; aussi révoltent-
ils fréquemment les prolétaires d'Italie 
qui en sont les victimes de tous les ins
tants. 

A Campagnano encore, 2000 paysans se 
rendirent récemment sur le domaine Ca
vallini appartenant au prince Chigi et tra
vaillèrent la terre qu'ils jugèrent finale
ment devoir leur appartenir ; 50 carabi
nieri furent envoyés pour empêcher cette 
terre d'être cultivée, mais ils se sentirent 
impuissants — ce qui angoissa fort les lo
giques partisans de la propriété codifiée. 
Ce que la force armée ne réussit à empê
cher, la canaille politicarde, malheureu
sement, le fit : le vice-maire de l'endroit, 
par ses promesses fallacieuses, parvint à 
faire rentrer les paysans en leur taudis — 
et pour le plus grand repos du prince 
Chigi le sol dont il ne s'occupe jamais res
tera inculte encore. Voilà bien le comble 
de l'idiotisme, mais que voulez-vous, le 
régime de sainte propriété exige cet idïo-
ïisme-lâ! 

A Foggia, célèbre déjà par une fusillade 
de travailleurs, un certain nombre de pay
sans affamés se mirent à bêcher les fèves, 
après quoi ils réclamèrent un salaire. Mais 
la force armée s'en mêlant, ils n'obtinrent 
rien. Eh diable, ces paysans ne préten
daient-ils-pas manger sans la permission 
des patrons ? C'était le comble du désor
dre qu'on allait instituer en cédant, et on 
le leur fit bien voir. Ce n'était pas nou
veau d'ailleurs : en 1901 déjà, les campa
gnards des Pouilles demandant du travail 
devant des terres abandonnées, c'est des 
balles de plomb qui vinrent leur rempla
cer dans le ventre le pain qui devait y 
être. C'est dans l'ordre. Glorifions-nous 
de n'en être point partisans. 

Suisse. 
Il n'est pas trop tard pour revenir sur 

la grève de Thoune qui, après sept semai
nes de luttes tenaces, s'est terminée avec 
l'année dernière. On n'ignore pas qu'il 
existe là des laminoirs de laiton apparte
nant à un M. Selve, soixante fois million
naire et ne travaillant que pour la Confé
dération. 

A l'usine de Selve on peine nuit et jour 
par le moyen de deux équipes de 12 heu
res, ce qui ne permet aux ouvriers que de 
manger entre deux fournées, par bou
chées intermittentes ; joignez à cela une 
chaleur de fonderie, des gaz délétères, des 
poussières de sable qui à la longue prê
tent à la tuberculose et vous aurez une 
idée des pénibles conditions de travail 
qu'exige l'armement de notre armée que 
nous voyons se dresser contre nous dans 
les grèves. Quant aux salaires, ils vont 
chez le sieur Selve de 1 fr. 90 à 3 fr. 20 
par jour ; quelques privilégiés recevaient 
4 francs, tandis que les femmes devaient 
se contenter de 13, 14 et 15 centimes 
l'heure. Aussi, si invraisemblable que 
cela paraisse, la plupart des ouvriers, une 
fois leur douze heures accomplies, doi
vent s'occuper forcément d'agriculture 
pour augmenter leurs revenus de famine. 
Mais cela ne suffit pas, et coups et giffles 
pleuvent à l'usine à l'en vi, témoin ce ga
min soufleté à trois reprises parle maître 
fondeur, témoin cet ouvrier c!e quarante 
ans piétiné par le contre-maître Winter. 

Tout cela pour prouver à nos orateurs de 
tirs fédéraux qu'en Suisse on est libre — 
libre de se laisser exploiter férocement... 
comme ailleurs. 

Mais pourquoi tant d'asservissement? 
Parce que les travailleurs de Thoune sont 
obligés dès leur sortie de l'école de vendre 
leurs bras : leurs parents l'ont fait avant 
eux ; ils sont nés misérables ; leur menta
lité, par inertie, est toute disposée à ac
cepter le même sort. Et les lâches bour
geois en profitent. Mais même dans la ser
vitude il paraît y avoir un terme, et les 250 
ouvriers de l'usine Selve se mirent en 
grève. Bien leur en prit, car ils ont finale
ment obtenu une augmentation de 10 et 
15 %. C'est plus que nous n'aurions espé
ré, mais prenons bien garde de ne point 
éveiller d'illusions. Ce n'est pas quelques 
centimes de plus par jour qu'il faut récla
mer, c'est le droit à l'aisance qu'il faut 
exiger, coûte que coûte. 

Et c'est à donner au prolétariat la no
tion de cette aisance nécessaire et le désir 
de l'acquérir par des luttes de plus en plus 
fréquentes, décisives, générales, qu'il nous 
faut viser absolument. 

France . 
V Action syndicale de Lens reproduit 

un tableau publié par le syndicat des pa
trons des mines de France et où l'on voit 
que ces mines ont donné, en 1901 , 
507,162,004 francs de vente, sur lesquels 
il a fallu payer 228,733,572 francs de salai
res. Les actionnaires ont donc prélevé un 
bénéfice brut de 278,428,432 francs, plus 
de la moitié — autrement dit, les travail
leurs qui ont tout fait ont reçu 42 % des 
produits de l'entreprise, tandis que les 
capitalistes, eux, n'ont rien fait et ont 
pris les 58 %. 

Ces données se passent de commentai
res. Jusqu'à quand seulement les produc
teurs tolèreront-ils une coupe aussi bien 
réglée; qu'attendent-ils pour reprendre, 
par la grève générale expropriatrice, la 
production à leur compte ? 

Mais ce n'est pas tout. Et alors qu'à la 
sortie de la fosse la tonne de houille re
vient à 20 francs environ, chez le mar
chand de combustibles on la paie 65 fr. 
Jusqu'à quand aurons-nous recours à cette 
seconde espèce de parasites grandioses 
qui s'appellent les intermédiaires ; qu'at
tendons-nous pour réorganiser la consom
mation en nos Unions ouvrières ou Bour
ses du Travail? 

La mine au mineur, 
La machine au travailleur, 
L'atelier à l'ouvrier, 
La terre au cultivateur; 

tel est le but précis, net, auquel il nous 
faut marcher, sans équivoque, sans hési
tation, sans conciliation, mais directe
ment. 

Angleterre 
Malgré son immense empire colonial, 

la Grande-Bretagne voit d'une façon me
naçante augmenter le nombre des sans-
travail. Et tandis qu'une foule de gens 
manquent de pain, de logis, de vêtements, 
une autre foule, presque la même, est 
dans l'impossibilité de travailler, de s'oc
cuper, de faire quelque chose pour se sor
tir de la misère. Tel est le système qu'on 
voudrait nous faire patriotiquement dé
fendre, en Angleterre comme en Suisse. 
Telle est l'incohérence monstrueuse dans 
laquelle nous a mis la production capita
liste*— ce qui n'empêche pas nos éduca
teurs, nos journalistes, nos commerçants, 
nos magistrats, nos édiles d'appeler ordre 
cet état de choses. Quelle insanité ! Aussi, 
dans cet ordre, la question du chômage 
restera-t-elle obsédante tant que les cau
ses qui lui donnent naissance : l'exploita
tion de l'homme par l'homme, subsiste
ront. Il est à peine besoin de le dire. Mais 
les gouvernants anglais ne veulent pas le 
comprendre, pas plus que les nôtres; ils 
font des lois restrictives sur l'immigra
tion et croient ainsi que la question so
ciale est résolue. D'autres, même, dans 
leur manie de légiférer, font des projets 
abracadabrants. Voyez plutôt : 

« En Angleterre, nous dit l'Union des 
travailleurs, de Charleroi (Etats-Unis), il 
y a tellement de monde à ne rien faire et 
tous les métiers et professions sont telle
ment encombrés qu'on parlesérieusement 
de faire des lois pour limiter le nombre 
des naissances. Dans ce but, il vient de 
se former une association qui porte le 
nom d'Anti Baby League. Cette société 
va pousser le gouvernement anglais à 
faire une loi punissant de la prison les 
époux qui auront plus d'enfants qu'ils ne 
peuvent en nourrir et qui embarrasseront 
le pays de bébés non nécessaires. » 

» 



LA VOIX DU PEUPLE 

Oh! intelligence des bourgeois! En 
France, ils récompensent de quelques 
écus les malheureux qui sont affligés de 
quinze à vingt enfants. En Angleterre, ils 
veulent les punir1. Et dire que cette im
bécillité crasse va nous être imposée long
temps encore, à moins que les ouvriers 
ne se décident à changer les fondements 
de la société, à reprendre la production à 
leur compte par les syndicats, à réorgani
ser la consommation eux-mêmes par les 
Bourses du travail. Il n'est que temps, 
vraiment. 

1 II y a bien, en Angleterre, les néo-malthu-
.siens qui enseignent aux travailleurs à n'avoir 
que les enfants qu'ils peuvent nourrir et élever 
convenablement. Leur propagande cependant, 
si légitime soit-elle, n'entraîne guère le patro
nat; elle ne change pas grand'chose aux rela
tions sociales. Mais la connaissance des moyens 
préventifs est certainement d'une utilité per
sonnelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. Aussi, 
un médecin, de nos amis, est-il déjà disposé à 
donner à ce sujet les renseignements néces
saires. S'adresser par écrit à la rédaction de la 
Voix du Peuple. 

APPEL 
P o u r faire vivre la Voix du Peuple, 

pour mettre le numéro à 5 centimes et 
l 'abonnement annuel à 3 fr. 50, c'est-à-
dire à moitié du prix habituel des heb
domadaires, nous devons nous imposer 
les plus lourds sacrifices. Nous deman
dons à tous ceux que notre œuvre inté
resse, à tous ceux qui sont d 'accord avec 
nous , de nous aider. Ils le peuvent en 
nous envoyant des souscriptions qui allé
geront nos charges. I l s l e p e u v e n t s u r 
t o u t e n s ' a b o n n a n t e t e n f a i s a n t 
a b o n n e r l e u r s a m i s . La vente au nu
méro entraine pour nous de bien plus 
grands frais et de plus grandes difficul
tés ; aussi nous répétons à tous : 

A b o n n e z - y o u s v o u s - m ê m e e t f a i 
t e s a b o n n e r l e s a u t r e s . 

Le Congrès de Neuchâtel. 
Constitution d'une Fédération rfes Unions 

ouvrières romandes. 
La parole est à l'Union ouvrière de La 

(Chaux-de-Fonds pour rapporter sur les 
statuts. 

Graber : Une commission a été nom
mée à La Chaux-de-Fonds qui n'a fonc
tionné que huit jours avant le Congrès. 
Aussi est-ce un rapport verbal qui est 
présenté, relatant tous les avis émis au 
sein de la commission ; elle n'a pu rappor
ter comme elle le voulait. 
- Le projet de statuts qui va être exposé 
n'est donc pas l 'œuvre de l'Union ouvriè
re de La Chaux-de-Fonds, qui ne l'a pas 
discuté. 

Nous avions donc à poser, au début de 
notre travail, une déclaration de princi
pes clairs et le but de la fédération. Au 
dernier Congrès, à Lausanne, la déclara
tion des principes de l 'Internationale a 
été lue et adoptée. James Guillaume, con
sulté, ne nous a pas engagé à reprendre 
ces principes tels qu'ils furent admis ja
dis. Il pensait qu'il était possible de trou
ver d'autres formules soulevant moins de 
discussions et ralliant davantage de sala
riés. 

La Commission a pensé conserver quand 
même les principes des considérants de 
l 'Internationale, mais en abrégé, c'est-à-
dire : la lutte de classe, l'expropriation 
capitaliste, la suppression du patronat et 
du salariat, l'entente internationale. 

A son avis, la Fédération des Unions 
ouvrières doit surtout s'occuper d'éduca
tion syndicale par la brochure, la confé
rence, le journal et faire sentir sa propa
gande dans les centres industriels comme 
dans les milieux agricoles. Lorsqu'elle a 
discuté le règlement du nouvel organis
me, la commission a voulu surtout par 
des principes clairement indiqués élever 
le degré de conscience des syndiqués qui 
l'adopteront et non pas rallier le nombre 
sur des promesses vagues. 

Au paragraphe des cotisations, les 
avis furent partagés ; les uns les vou
laient volontaires, d'autres les conce
vaient fixes. 

Par syndicat, par Union ouvrière, ou 
individuelles? — la commission n'a pu 
trancher la question. 

Enfin la restriction « ne pas agir con
trairement aux principes de la Fédéra
tion» doit être interprétée dans le sens de 
la plus large autonomie des groupements 

m 

adhérents. Chaque Union ouvrière adhé
rente s'administre comme elle l'entend et 
propagande suivant ses vues. 

Graber lit ensuite le projet de statuts 
élaboré par la commission de La Chaux-
de-Fonds. C'est une ébauche, dit-il ; le 
comité fédératif, quand qu'il sera nommé, 
fera la mise au point et complétera. 

Rognon : Graber a dit que le nouveau 
comité de l'Union ouvrière de La Chaux-
de-Fonds n'était pas sympathique à la 
constitution d'une Fédération des Unions 
ouvrières en Suisse romande. 

Je proteste. Le travail de la commission 
ne nous est pas parvenu, nous n'avons 
pu le discuter. (Protestations de quelques 
membres del'Unionouvrière deLaChaux-
de-Fonds.) 

Le président va mettre aux voix cha
que article du projet de règlement. Il est 
bien entendu qu'il n'est pas définitif, mais 
qu'il sera une indication précieuse pour 
le sens de notre activité. 

L'article premier est lu : 
« Projet de règlement de la Fédération 

romande des Unions ouvrières. — Décla
ration de principes et but. — Article pre
mier : 

Considérant : 
Que l'émancipation des travailleurs 

doit être l 'œuvre des travailleurs eux-
mêmes ; 

Que les efforts des travailleurs doivent 
tendre à la socialisation des moyens de 
production et de consommation par l'ex
propriation du capital, permettant ainsi 
d'arriver à la suppression du patronat et 
du salariat ; 

Que devant l'exploitation internationale 
du capital, les ouvriers ne forment qu'un 
peuple et doivent se grouper internatio
nalement ; 

L'armée étant une entrave à leur éman
cipation, la Fédération s'occupera par 
tous les moyens à faire disparaître cette 
institution ». 

Voulons-nous discuter et voter la dé
claration de principes et le but ou procé
der à la constitution immédiate de la Fé
dération ? La discussion générale est ou
verte. 

Erlebach : Je suis chargé de demander 
pour l'Union ouvrière de Fribourg si cette 
nouvelle fédération ne va pas accentuer 
le manque de sympathie entre syndiqués 
allemands, français et italiens ? Mes idées 
personnelles sont mises de côté dans cette 
question. 

Bertoni : La différence des tempéra
ments est réelle entre ces syndiqués de 
langues diverses. Sans faire du nationa
lisme, ni accentuer les divergences 
d'idées, on peut constater que nos cama
rades allemands payent avec facilité de 
fortes cotisations et pratiquent la « soli-
darité financière ». Nos camarades fran
çais, romands, italiens ont davantage de 
spontanéité et d'initiative et se groupent 
surtout pour la a solidarité d'action ». 

Cependant il n'y a pas place pour nos 
conceptions syndicales dans la Fédéra
tion suisse des syndicats professionnels. 
Les Unions ouvrières de la Suisse alle
mandes sont affiliées au Parti socialiste 
et celui-ci a la haute main sur l'organisa
tion syndicale. 

D'ailleurs, si nous voulions entrer dans 
la Fédération suisse des Syndicats profes
sionnels, les éléments suisses allemands 
auraient toujours une écrasante majorité 
pour nous imposer leur volonté. Puisque 
nous constatons, après certaines expé
riences, une mentalité différente dans les 
syndicats romands, groupons-nous dans 
un organisme large auquel tous les cama
rades syndiqués pourront adhérer. 

(A suivre.) 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la „Voix du Peuple". 

Total de la précédente souscription Fr. 10.— 
A. H., Berne » 1.20 

Total à ce jour Fr. 11.20 
M F " L'administration, la rédaction et la 

composition de la VOIX DU PEUPLE sont 
entièrement exécutées par des ouvriers syn
diqués. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Fédération des Unions ouvrières 

DE LA SUISSE ROMANDE 
Le prochain congrès de la Fédération 

aura lieu le dimanche 28 janvier 1906, 
dès 10 heures du matin, dans la grande 
salle de l'hôtel du Cerf, à Vevey. 

Vu l'importance de l'ordre du jour, les 

camarades sont invités à y assister nom 
breux. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois.— 
Répondant aux dispositions des statuts et 
suivant la décision du Comité fédéral, 
nous convoquons toutes les sections de la 
fédération à notre congrès habituel, fixé 
du 12 au 15 avril, à Bâle. 

Les sections qui auraient des proposi
tions à présenter pour le congrès en ques
tion devront nous les faire parvenir au 
plus tard jusqu'au 28 février, soit six se
maines avant l 'ouverture du congrès. 

Les propositions du Comité central se
ront envoyées au cours de la semaine pro
chaine à chaque section. 

Les détenteurs de listes de souscription 
en faveur des grévistes de Sion sont priés 
de les faire parvenir au plus vite au cais
sier central, le camarade Holstein, Reb-
gasse, 43, Bâle. 

Nous rappelons en outre que la cotisa
tion hebdomadaire, élevée de 30 à 40 cen
times par décision générale dans les sec
tions, est entrée en vigueur le lor janvier 
1906. Les nouvelles estampilles ont déjà 
été expédiées aux caissiers des sections. 
Si toutefois une omission quelconque s'é
tait produite dans cet envoi, nous prions 
ces derniers de nous mettre de suite au 
courant. Le Comité central. 

Sculpteurs-Mouleurs. — La Fédération 
des Sculpteurs et Mouleurs a, dans son 
assemblée de délégués à Olten (octo
bre 1905), décidé, ensuite de la demande 
du délégué de Genève, de former une sec
tion vaudoise de la dite fédération. 

Dans ce but une assemblée plénière 
des sculpteurs et mouleurs de la Suisse 
romande e3t convoquée à Lausanne, pour 
le dimanche 28 janvier 1906, afin de dé
montrer la grande importance de la for
mation d'une section vaudoise, de ma
nière à ne former qu'un seul bloc avec 
nos camarades de la Suisse allemande. 

Le comité central (Zurich) s'est adressé 
au camarade Jean Sigg, secrétaire ouvrier, 
pour une causerie sur la fédération et 
son programme, dans lequel nous voyons 
en première ligne l'obtention de la jour
née de huit heures, la réglementation des 
apprentissages et encore de nombreux 
points importants qui seront développés. 

Comme la question des huit heures est 
discutée en ce moment par toutes les or
ganisations, nul doute que, à lui seul, ce 
point important fera comprendre à tous 
les camarades leur impérieux devoir d'as
sister à cette assemblée. 

Nous croyons inutile d'insister davan
tage sur cette réunion et surtout sur l'im
portance que prendraient nos corporations 
au point de vue de la lutte que nous avons 
à soutenir journellement, si les premières 
bases d'une section vaudoise venaient, 
nous l'espérons, à être posées. A ce mo
ment-là, nous pourrions mettre alors en 
ligne non plus un simple syndicat local, 
mais une organisation complète et forte 
devant les syndicats patronaux. 

Que chacun soit à son poste, dimanche 
28 janvier, au café Boch, rue des Deux-
Marchés, Lausanne. 

Assisteront à cette assemblée les syndi
cats de Lausanne et Montreux-Territet, 
de Genève, et des délégués du comité 
central (Zurich), de Lyon, de Neuchâtel et 
de Genève. 

Le Comité de la Section de Genève. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 
30 janvier, à 8 heures Va très précises du 
soir, au local, Maison du Peuple, assem
blée de délégués. — Ordre du jour : 1. Lec
ture du procès-verbal de la dernière as 
semblée ; 2. Nomination de la série sortante 
du comité : 3. Communications du comité ; 
4. Propositions individuelles. 

Les syndicats adhérents à l'Union ou
vrière de Lausanne sont invités à régler 
au plus vite les cotisations du dernier tri
mestre de 1905. Les comptes du IIm e se
mestre 1905 vont être bouclés incessam
ment et les syndicats retardataires figure
ront dans le rapport de la commission de 
vérification des comptes, au chapitre des 
cotisations arriérées. Le Comité. 

Menuisiers-Charpentiers. — Le Syndicat 
des menuisiers-charpentiers de Neuchâ-
tel-Serrières est convoqué en assemblée 
générale pour le samedi 27 janvier, à 8 h. 
du soir, au local, Brasserie Brûnimann, 
au 1e r étage, rue du Seyon, Neuchâtel. 
Ordre du jour très important. Présence 
indispensable. Les non-syndiqués sont 
cordialement invités à se faire inscrire. 

Le Comité. 

Electriciens. — Le Syndicat des ouvriers 
de l'électricité de Lausanne et environs 
est convoqué en assemblée le samedi 3fé
vrier 1906, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du 
Soleil, salle du premier étage. — Ordre 
du jour important. — Les membres du 
syndicat sont invités à amener à cette 
assemblée leurs camarades d'atelier qui 
ne font pas encore partie du syndicat. 

Dans son assemblée du 13 janvier 1906, 
le syndicat a pris, conformément aux sta
tuts, contre les membres en retard pour 
le paiement de leurs cotisations, la déci
sion suivante : tous les membres, sans 
exception, qui ne seront pas à jour avec 
la caisse pour le samedi 3 février prochain, 
sont avisés qu'ils paraîtront comme ra
diés du syndicat, en indiquant leurs noms 
et prénoms, ainsi que le chiffre de leur 
dette, dans la Voix du Peuple, organe of
ficiel de la Fédération des Unions ouvriè
res de la Suisse romande. 

Les camarades électriciens que cela 
concerne sont priés, afin d'éviter cette 
grave mesure, de bien vouloir remplir 
leur devoir en passant chez le caissier du 
Syndicat, T. Wôrner, Maupas, 13. 

Le Comité. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées 

par les organisations ouvrières. 
Pour les t y p o g r a p h e s : Les imprimeries 

J. Billieux, Porrentruy ; Soullier, Genève ; 
Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne ; Imprimerie du « Pays », ' Porren
truy. 

La Fédération des typographes informe 
qu'à la suite d'entente intervenue entre elle 
et la maison Sauser (Imprimerie horlogère), 
à La Cbaux-de-Fonds, la mise à l'index de 
cette maison est rapportée. 

Pour les l i t h o g r a p h e s : L'atelier WU-
czeck(lithographie et imprimerie),Fribourg. 

Pour les b r a s s e u r s : La Brasserie Cho-
quard, Porrentruy. 

Pour les g a i n i e r s : Spahn'scheEtuis-Fa-
brik, Eisenberg (Saxe-Aftenbourg), et Max 
Retsch, successeur, Eisenberg (Saxe-Alten-
bourg). 

Pour les f e r b l a n t i e r s : Les ateliers Pûn-
ter & Cie, Zurich ; Savoja-Vannod, Vevey. 

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her-
zog frères, Egnach; Schâppi & Schwyzer 
et Bauer & Schwyzer, Zurich ; Gunter, Zu
rich. — Les places de Neuchâtel et de Bâle. 

Pour les o u v r i e r s s u r m é t a u x de tou
tes les branches : Les ateliers et fabriques 
Muller & C", Brugg; Mertz, Bâle; Imhoî & 
Cle, Delémont; Martini & G", St-Biaise; 
Brunau, Weidmann 4 Cle, Pûnter, et Kùndig, 
Honegger & Cie, Zurich; Rieter & Cle, Tœss; 
Egloff & Cie, Turgi-Vogelsang ; « Electra », 
Waedenswil; Stranik, Hochdorf ; automobiles 
Berna (H. Wyss), Olten ; Hegi & Cle, Ober-
burg ; Rauschenbach, Schaffhouse ; Ott & Fils, 
Worb, près Berne. 

Pour les c h a u d r o n n i e r s : Tous les ate
liers de la place de Zurich. 

Pour les m e n u i s i e r s : L'atelier Barbieri, 
rue de la Ronde, 13, Chaux-de-Fonds. — Les 
places de Lausanne et de Morges (cette der
nière localité pour les charpentiers égale
ment). 

Pour les p l û t r i e r s - p e i n t r e s : La place 
de Zurich. — Les ateliers Leuenberger, à 
Langenthal; Bizzozero & Fils, Sargans et 
Mels, pour les peintres, et les ateliers Schaub, 
St-Gall, Schaub-Baggenstoss, Bâle, pour les 
plâtriers. 

Petite Poste. 
L. B., à Nice. — Nous vous enverrons réguliè

rement la Voix du Peuple. Transmettrons les 
bons souvenirs aux camarades. Votre collabora
tion, même très irrégulière, nous sera toujours 
agréable. 

W., Vevey. — Comme votre article peut faci
lement supporter un retard de huit jours1; nous 
en profitons pour faire passer des articles qui 
attendent leur tour. 

Syndicat des Menuisiers, Lausanne. — Nous 
avons été obligés d'opérer quelques suppres
sions dans votre historique de grève. Dans notre 
prochain numéro, vous pourrez revenir, si be
soin est, sur les points supprimés pour manque 
de place. 

Union ouvrière, Neuchâtel.— Sommes obligés, 
à notre grand regret, de renvoyer votre commu-
niqué à notre prochain numéro. 

Comptes du journal. 
Recettes . 

Subsides : Maçons de Genève. . Fr. 10 — 
Abonnements : Maçons de Lausanne, 

15; Nyon, 4; P., Clarens, 6; Typos, Mon-
treux, 16 ; un an, Genève, 3.50; Genève, 
5 ; Typos, Le Locle, 1 ; Groupe de Genève, 
2 ; Maçons de Genève, un an, 3.50 ; James 
Guillaume, Paris, 5. — Vente au numéro, 
à Lausanne, 8.20. Fr. 68 20 

Total. . Fr. 79 20 
Solde créditeur du dernier rapport » 165 60 
Total des recettes au 23 janvier . Fr. 244 80 

Dépenses. 
Affranchissement postal du numéro 1 Fr. 15 80 
En caisse au 23 janvier . . . . » 229 — 
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L a u s a n n e . — I m p . G. A m a c k e r . 


