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Avenue des Mousquînes, Lausanne. 

L'Internationale 
Le camarade James Guillaume nous en

voie de Paris, avec ses saluts fraternels, 
les intéressantes lignes qui suivent : 

Une phrase du procèsverbal du Con
grès de Neuchâtel du 22 octobre 1905, 
que vous publiez, me met en cause et 
m'oblige à une explication. Le rappor
teur du projet de statuts, Achille Gra
ber, aurait dit : 

Au dernier congrès, à Lausanne, la 
déclaration de principes de l'Internatio
nale a été lue et adoptée. James Guillau
me, consulté, ne nous a pas engagés à 
reprendre ces principes tels qu'ils furent 
admis jadis. Il pensait qu'il était possible 
de trouver d'autres formules soulevant 
moins de discussions et ralliant davantage 
de salariés. 

Les paroles que le procèsverbal 
prête à notre camarade Graber pour
raient, faute d'être assez explicites, faire 
naître un malentendu que je dois pré
venir. Voici les faits : 

Lorsque j 'ai connu la décision du 
Congrès de Lausanne, de placer en 
tête des statuts de la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande 
le préambule des anciens statuts de 
l'Internationale, j 'en ai éprouvé une 
grande joie, que j 'ai témoignée à cette 
époque dans des lettres écrites à divers 
camarades en Suisse et ailleurs. Plus 
tard, en septembre, ça été une décep
tion pour moi d'apprendre que la com
mission de La ChauxdeFonds se pro
posait d'écarter cette déclaration de 
principes, et je l'ai dit à tous ceux à 
qui j 'ai eu l'occasion d'en parler. Mais 
comme je n'ai pas un respect supersti
tieux pour les textes historiques, j 'ai 
pensé que si la commission, par des 
considérations de tactique et pour arri
ver à grouper un plus grand nombre de 
syndicats, croyait devoir renoncer à 
reproduire la lettre même du préam
bule des statuts de l'Internationale, il 
ne fallait pas s'en affliger outre mesure, 
pourvu qu'en sacrifiant la lettre, on con
servât l'esprit. Et, causant de la chose, 
un soir que je me trouvais à La Chaux
deFonds, avec Achille Graber, je lui 
dis tout cela, en ajoutant que, dans le 
cas où on aurait voulu, comme cela 
avait été décidé à Lausanne, conserver 
le texte du préambule, il eût été à pro
pos, à mon avis, d'en reviser, pour le 
préciser, le troisième considérant, ainsi 
conçu : 

Considérant... que l'émancipation éco
nomique des travailleurs est le grand but 
auquel tout mouvement politique doit 
être subordonné comme un moyen. 

Je rappellerai que ces trois mots : 
comme un moyen, supprimés par les 
ouvriers parisiens, avaient été l'occa
sion de longues et violentes querelles 
dans l'Internationale : les uns, les anti
parlementaires, voyant dans la suppres
sion de ces mots une façon de mieux 
marquer la subordination complète de 
toute action politique au grand but, 
l'émancipation économique ; les autres, 
les politiciens, déclarant, au contraire, 
que la présence de ces trois mots était 
nécessaire, parce qu'à leurs yeux on 
rendait ainsi obligatoire la participation 
à la politique électorale. 

Mon observation critique portait donc 
uniquement sur les fameux mots comme 

un moyen, du troisième considérant, 
qui soulevèrent autrefois tant de discus
sions. Pour tout le reste, je regarde le 
préambule des statuts de l'Internatio
nale comme une déclaration pouvant 
rallier, et qui a rallié en fait, tous ceux 
qui veulent l'abolition des classes par 
la suppression du salariat. Cet homma
ge lui a été rendu aussi bien par les fé
déralistes que par les centralisateurs. 
Bakounine a écrit, en 1871 : 

Ce programme si simple, si juste et qui 
exprime d'une manière si peu préten
tieuse et si peu offensive les réclamations 
les plus légitimes et les plus humaines 
du prolétariat, contient en lui, précisé
ment parce qu'il est un programme exclu
sivement humain, tous les germes d'une 
immense révolution sociale : le renverse
ment de tout ce qui est la création d'un 
monde nouveau. 

Et Paul Lafargue, en 1872, a écrit de 
son côté : 

Les statuts généraux de l'Internationale 
ont ce mérite admirable, antimétaphysi
que et pratique, de satisfaire pleinement 
toutes les aspirations révolutionnaires du 
prolétariat. 

Mais le programme du préambule se 
résume en une phrase essentielle : 
« L'émancipation des travailleurs doit 
être l'œuvre des travailleurs euxmê
mes». Cette phrase, vous en avez fait 
la devise de votre organe : on est donc 
en droit de dire que la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande 
n'est autre chose que la résurrection 
de l'Association internationale des tra
vailleurs — comme l'est en France la 
Confédération générale du travail. Je 
souhaite que, consciente de sa grande 
mission, elle parvienne à grouper en un 
seul faisceau, dans votre région, toutes 
les forces du parti du travail; et je con
clus par ces paroles, par lesquelles se 
termine le préambule des statuts de 
l'Internationale : « Le mouvement qui 
s'accomplit parmi les ouvriers des 
pays les plus industrieux de l'Europe, 
en faisant naître de nouvelles espéran
ces, donne un solennel avertissement 
de ne pas retomber dans les vieilles 
erreurs. James GUILLAUME. 

Questions administratives. 
Nous rappelons aux camarades que 

nous avons créé des Quittances à souche 
pour l'encaissement, par les organisations 
ouvrières, des abonnements à la Voix du 
Peuple. 

Cette combinaison permettra aux cama
rades d'éviter les frais de remboursement 
en acquittant directement, leur abonne
ment. 

Nous invitons donc nos abonnés à pro
fiter de l'avantage que nous leur offrons 
et d'acquitter au plus vite leur abonne
ment auprès des porteurs de nos Quittan
ces à souche. 

Nos abonnés de Lausanne sont préve
nus que la librairie A. Lapie, rue de la 
Louve 5, délivrera ces Quittances à sou
che, contre paiement de leur abonnement. 

Nous n'enverrons des remboursements 
pour le lor trimestre 1906 qu'aux cama
rades qui, au 10 février prochain, ne se 
seront pas acquittés auprès des porteurs 
de nos Quittances à souche. 

La Commission du journal. 

LA GRÈVE DES MENUISIERS 

. Ne déchirez jamais votre VOIX 
DU PEUPLE après l'avoir lue : faitesla 
plutôt circuler, afin que tons les camara
des apprennent à la connaître. 

L'historique de l a grève. 
La grève de nos camarades menuisiers 

de Lausanne continue. Le moral est ex
cellent. Jusqu'à maintenant, trois krou
mirs de Lausanne seulement ont refusé 
de faire cause commune avec leurs frères 
de travail ; trois poseurs venant de Genè
ve travaillent également pour le compte 
de patrons genevois. Sur un total de 320 
grévistes, c'est absolument insignifiant et 
l'on peut admirer sans réserve la magni
fique manifestation des ouvriers menui
siers. 

Une réunion des commissions patronale 
et ouvrière a eu lieu le lundi 5 février. 
Après trois heures de délibérations, l'ac
cord s'est établi, sous la réserve expresse 
d'une ratification par le Syndicat des ou
vriers menuisiers, sur les bases sui
vantes : 4 

« 1. Pour compenser le préjudice causé 
aux ouvriers du fait de la loi du l°f avril 
1905, une augmentation immédiate et 
sans exception de 1 centime par heure 
de travail effectif sera accordée aux ou
vriers. 

2. L'art. 2 de la convention du 7 mars 
1904 est modifié en ce sens que le salaire 
normal est porté à 59 centimes. 
'*3. La convention du 7 mars 1904 restera 

en vigueur et chaque partie s'engage à en 
observer strictement les clauses. » 

En outre, en ce qui concerne la nou
velle revendication des ouvriers menui
siers, tendant à l'élaboration d'une con
vention sur la base de la journée de neuf 
heures, il a été pris la décision, toujours 
sous réserve de ratification, de nommer 
une commission ouvrière et patronale, 
qui, dans le délai de deux mois, s'engage 
à examiner le projet de convention pré
senté par lettre du 31 janvier ISI06. 

La date d'entrée de la nouvelle conven
tion qui sera élaborée sera fixée par ladite 
commission. Ce délai pourra être infé
rieur à six mois dès la date de dénoncia
tion de la convention du 7 mars 1904. 

Bien entendu, nous ne donnons qu'une 
partie de ce qui est résulté des débats de 
cette séance mixte. Cependant, le peu que 
nous en citons permet de se rendre 
compte que cet accord était inacceptable 
pour les grévistes, parce que, en définiti
ve, ils devaient reprendre le travail, en 
cas d'acceptation, dans tous les ateliers 
sans exception, le mercredi 7 février, sans 
aucun avantage durable. La convention du 
7 mars 1904 prévoit une dénonciation six 
mois à l'avance. Avec les deux mois né
cessaires pour examiner' le projet de con
vention présenté par le Syndicat des me
nuisiers, le 31 janvier 1906, cela faisait. 
huit mois pendant lesquels le patronat 
avait amplement le temps de prendre des 
mesures pour refuser toute concession et 
faire des coupes sombres dans les rangs 
des militants. 

Aussi, dans son assemblée du lundi 
6 février, le Syndicat des ouvriers menui
siers a rejeté les clauses de l'accord à une 
grosse majorité. Cette votation se justifie. 
L'augmentation de l centime par heure 
de travail effectif, soit l'élévation du sa
laire normal à 59 centimes, est absolu
ment illusoire. 

Un salaire normal de 59 centimes per
met à un patron de payer un jeune ou
vrier 56 centimes à l'heure et même moins, 
comme il peut payer un ouvrier expé
rimenté 60 centimes et même plus. Le sa
salaire norma l est donc loin du salaire 
■minimum; l'évaluation norma le est 
entièrement laissée au bon plaisir du pa
tron, tandis qu'un salaire minimum fixe 

une limite audessous de laquelle il y a 
violation des clauses en vigueur. 

Ainsi, nos camarades menuisiers 
étaient dans l'impossibilité absolue de 
contrôler cette augmentation de 1 centi
me d'une manière suivie: Ils ne pouvaient 
accepter de reprendre le travail dans ces 
conditions. 

Par cette votation, on peut conclure 
que les grévistes sont résolus à ne pas se 
laisser endormir par de vagues promesses 
qui, en définitive, n'aboutiraient à aucun 
résultat palpable. Forts de leur bon droit, 
ils continueront à lutter avec l'appui de 
toute la population ouvrière de Lausanne. 

Provocat ions patronales . 
Dès le début du mouvement, un patron 

s'est signalé par une manœuvre écœuran
te. Ce vilain monsieur, Rodolphe De
de rmann , a apporté, à une séance mixte, 
un tableau qu'il se proposait de soumettre 
à ses collègues patrons. Ce tableau portait 
en tête une grosse tête de mort avec, au
dessous, des tibias en croix, vignette ma
cabre qui se rapprochait en tous points de 
celles, plus petites, qui ornent les étiquet
tes employées par les pharmaciens pour 
désigner leurs fioles de poison. 

Audessous, venaient les lignes : Ou
vriers menuisiers à (on devine le reste). 
Suivaient enfin les noms d'une dizaine de 
camarades menuisiers. 

Dans sa bêtise — celleci marche sou
vent de pair avec la méchanceté —le sieur 
Ledermann laisse un instant son odieuse 
pancarte traîner sur la table d'un établis
sement public. C'est ainsi que les grévis
tes apprirent le sort qui était réservé à 
leurs meilleurs militants. 

Ajoutons que plusieurs patrons ont im
médiatement blâmé cette manière d'agir. 
Il n'en reste pas moins prouvé que la guil
lotine sèche sera appliquée et que nos ca
marades menuisiers feront bien de pren
dre des mesures de précaution avant la 
reprise du travail. 

La m a c h i n e a u x e x p u l s i o n s . 
La décision du Syndical des ouvriers 

menuisiers de continuer la grève a porté 
à son comble l'exaspération patronale. La 
Fédération vaudoise des entrepreneurs, 
qui traitait avec les grévistes au nom du 
Syndicat patronal, a envoyé à la presse 
un long communiqué tendancieux dans 
lequel elle signalait à l'attention des auto
rités certains militants. Les journaux 
bourgeois ont encore renchéri sur ce com
muniqué, ainsi qu'on peut s'en convain
cre par la citation suivante : 

« L'échec des négociations est dû essen
tiellement à des éléments étrangers, en 
particulier à l'intransigeance d'un Alle
mand, M. Neumann. 

Il nous revient, d'ailleurs, que ce mou
vement est dû essentiellement à des élé
ments anarchistes, qui cherchent à pro
voquer des désordres, et. contre lesquels 
on ne saurait trop mettre en garde les ou
vriers menuisiers. 

Nos autorités devraient bien aviser aux 
moyens de nous débarrasser des fauteurs 
de désordres, venus de l'étranger pour 
tenter chez nous la pêche en eau trouble, 
qu'ils ne peuvent se permettre chez eux. » 

Ainsi, la Fédération vaudoise des en
trepreneurs accepte de discuter avec une 
délégation ouvrière. Lorsqu'elle voit que 
cette dernière est résolue à défend re éner
giquement ses droits, elle dénonee la 
présence d 'é léments é t r ange r s dans 
la délégat ion ouvr iè re . C'est ce qu'on 
appelle faire œuvre de moucha rd . En 
réponse à cette louche besogne, le Syndi

V. 



cat des ouvriers menuisiers a pris la réso

« Le syndicat des ouvriers menuisiers 
de Lausanne, datìs sbtì'assetoplérd'lnèf 
6 ccMràtïV, à 3 Hfeurerdiï W , è\ après, 
avoir1 'entendu le rapport des délégués oW 
vriers'*f l'assemblèe des patrohp à jugé 
inacceptable la proposition cfè'reprendre' 
lé'lrâvalfaVàtìi ^|ùe la nou^é^è tìò'ftfen
tfòìiqïii fait"l'objet; de ses revendications 
actuelles soit acceptée et signée de part et 
d'autre. En conséquence, la continuation 
de la grève est votée à une très forte ma
jorité. Il a été décidé, en outré, qu'au
cune entrevue ou pourparlers ne seraient 
acceptés avec d'autres personnalités ou 
société autres que le Syndicat des patrons 
menuisiers de la place. » 

Le Camarade Neumann n'est pas un 
anarchiste, estil besoin de le dire. La dé
légation ouvrière, vu la lourde tâche qui 
lui incombait; a été composée de manière 
à ce que les diverses nationalités des mem
bres du syndicat y fussent représentées. 
Neumann représente donc la fraction al
lemande du syndicat. IL s'est fait remar
quer par sa modération autant que par sa 
fermeté. Les patrons espèrent, en provo
quant des' expulsions dans les rangs des 
grévistes, provoquer parmi eux un relâ
chement. Qu'ils se détrompent. Le signa
lement dont est victime notre camarade 
Neumann a excité une saine et légitime 
indignation. 11 faut qu'une cause soit bien 
mauvaise pour recourir à de pareils 
moyens pour la défendre. Au surplus, 
Neumann, qui est un honnête citoyen al
lemand, en règle avec les autorités de son 
pays, a immédiatement pris les devants 
et prévenu le consui allemand des mena
ces non déguisées dont il était l'objet pour 
avoir soutenu les intérêts de ses compa
triotes. Or, le consul allemand n'a pas en
core le degré de servilisme dont le consul 
italien à Genève, Basso, a donné de nom
breuses preuves lors des expulsions de 
grévistes italiens manœuvres et maçons. 
Il se pourrait que les choses se passent 
autrement, sans compter que le proléta
riat lausannois veillera. 

Manifestation de solidari té . 
Nous arrivons à un chapitre plus ré

confortant. Le mouvement des menui
siers a rencontré l'approbation unanime 
des ouvriers lausannois. Seul, le Grutli, 
journal ouvrier, accuse les grévistes d'a
voir « manqué de doigté et de bonne vo
lonté » ; le plus gros grief qu'il leur repro
che et de n'avoir pas consulté le secrétaire 
ouvrier vaudois (ce dernier est en même 
temps rédacteur du Grutli). Nous revien
drons làdessus. A part cette note discor
dante, encore inexplicable, un magnifique 
élan de solidarité s'est manifesté en fa
veur du mouvement des menuisiers. 

Sous les auspices de l'Union ouvrière 
de Lausanne, une assemblée de tous les 
groupements ouvriers de Lausanne a eu 
lieu le samedi 5 février à la Maison du 
Peuple. Cette assemblée comptait une cen
taine de délégués représentant une tren
taine de syndicats ; elle a été unanime à 
encourager moralement et financière
ment les grévistes. Après une discussion 
animée, au cours de laquelle les camara
des du comité du Syndicat, des menuisiers 
ont fait l'historique du mouvement, l'or
dre du jour suivant a été voté à l'unani
mité : 

« Les comités des syndicats ouvriers de 
Lausanne, réunis à la Maison du Peuple, 
le samedi 3 février, après avoir entendu 
les délégués du Syndicat des menuisiers, 
en grève depuis le 29 janvier, attendu que 
les grévistes luttent pour une diminution 
de la journée de travail, décident de sou
tenir financièrement et moralement les 
camarades menuisiers jusqu'au triomphe 
de leurs légitimes revendications. 

Conscients de la gravité de la situation, 
les représentants des syndicats décident 
en principe la perception d'une cotisation 
extraordinaire minimum de 30 centimes 
par semaine et par membre, pendant 
toute la durée de la grève. 

L'assemblée charge l'Union ouvrière 
d'étudier les moyens de faire fonctionner 

. des cuisines communistes, afin de pouvoir 
offrir la résistance la plus opiniâtre à l'in
transigeance patronale. 

Au cas où les entrepreneurs donne
raient suite à leurs menaces de lockout, 
de répondre à cette provocation par le 
boycottage des établissements publics et 
des magasins de la ville. » 

Cette belle manifestation, ou les délé
gués de tous les syndicats représentés ont 

tour à tour affirmé leurs sentiments de 
ÌoÌìdaV;i|̂ . ca'ête'^fes plus réconfortai t'es 
pour Hès camaradesen grève.'iM' 

L'appui Ausucier. 
Le syndicat' des menuisiers à une assez 

forte ëotiime en caisse. Il est d'autre part 
affilié"^& Fédération romande;'et inter
nationale des ouvriers menuisiers. Mais 
ïà'caisWe'de cette dernière a été fortement 
miseà contribution par deux mouvements 
tout récents. Les grévistes ont donc be
sdiii dé l'appui financier de tous. Cet appui 
se manifeste déjà d'une façon réjouissante. 

Lé Syhdicat des typographes dé Lau
sanne a décidé, dans une assemblée tenue 
lundi, d'affirmer sa solidarité avec les 
ouvriers menuisiers en lutte pour l'obten
tion de la journée de neuf heures. Il à dé
cidé à l'unanimité un don de 200 fr. et une 
contribution 'supplément aire de 50 centi
mes par semaine et par membre jusqu'au 
triomphe des revendications ouvrières. 
Le Syndicat des manœuvres et maçons 
de Lausanne a voté également un don de 
200 fr. et une cotisation supplémentaire. 
L'Union ouvrière de Lausanne, quoique 
n'ayant pas de caisse de résistance, a voté 
un don de 100 fr. Elle s'est chargée en ou
tre de i'organisation d'une souscription 
générale pour ce qui concerne la place de 
Lausanne. Elle adresse aux organisations 
ouvrières de la ville l'appel suivant : 

« CAMARADES, 
Depuis le 29 janvier, les menuisiers de 

Lausanne sont en grève pour l'obtention 
de la journée de neuf heures. 

La lutte, que la résistance acharnée des 
patrons fait prévoir d'une certaine lon
gueur, doit se t e rmine r par une vic
toire complète de nos camarades . 

Plusieurs syndicats de notre ville qui 
veulent conquérir la journée de neuf heu
res attendent l'issue de ce conflit pour 
présenter leurs revendications. Une dé
faite aurait les conséquences les plus dé* 
sastreuscs pour le prolétariat lausannois 
et se répercuterait sur les tractations fu
tures. Seule la réussite des camarades me
nuisiers peut leur faciliter la diminution 
de la journée de travail. Il importe donc 
que tous les ouvriers organisés soutien
nent énerg ique ment les grévistes, au 
nombre de 320 environ. 

Vous aurez pu lire dans les journaus 
la décision prise par les comités de syndi
cats au sujet de la contribution extraor
dinaire. Elle serait prélevée dès le 12 fé
vrier. En attendant, il ne faut pas que 
nos camarades manquent de ressources et 
nous vous envoyons des listes de souscrip
tion que vous voudrez bien faire circu
ler dans votre groupement et retourner 
le plus rapidement possible au camarade 
Henr i Gessenay, électr ic ien, Mar
theray , 4 1 , Lausanne . 

De l'énergie et de l'empressement que 
vous mettrez à défendre la cause des ca 
marades menuisiers dépend le gain de la 
journée de neuf heures pour des centai
nes de prolétaires. 

CAMARADES, 
Nous ne voulons plus de longues jour

nées de travail abrutissant. Nous voulons 
vivre en hommes libres et conscients de 
la dignité humaine. Que par notre appui 
et notre volonté la victoire des menui
siers soit celle de tous les travailleurs et 
le premier pas vers l'émancipation inté 
graie. 

Vive la solidarité ouvrière ! » 
En outre, de nombreuses organisations 

ont ratifié les engagements de leurs délé
gués et assuré aux grévistes leur appui 
jusqu'au triomphe final. 

Les menuisiers veulent conquérir la 
journée de neuf heures parce que c'est 
par la réduction des heures de travail que 
nous arriverons à procurer de l'occupa
tion à un grand nombre de chômeurs. La 
journée de neuf heures diminuera la force 
de production des machines et augmen

tera ainsi la valeur de la main d'œuvre. Elle 
procurera aussi et principalement aux pè
res de famille le temps nécessaire pour 
élever leurs enfants dans de meilleures 
conditions sociales. 

De plus en plus, les ouvriers organisés 
se rendent compte qu'il faut arriver à la 
diminution de la journée de travail plutôt 
qu'à une augmentation de salaire. C'est 
dans ce sens que la Fédération suisse des 
syndicats professionnels dirige plutôt les 
mouvements dont elle a à s'occuper. 

C'est donc pour un noble principe que 
nos frères menuisiers luttent. A nous de 
leur rendre facile la victoire. 

ÉCHQS 
Notre mère Patrie

La Direction generate des CftemhW de 
ter fédéraux prépare ■ un édit ordonnant 
aux paiiVres hères qùi'sóntsous'sa coupe 
et qui ont des saisies d'avoir à désintéres
ser leurs créanciers avant le 31 mars. S'ils 
hè; parviennent pas à faire ce' tour de 
force, l'autorité compétente ne renouvel
lera pas leur nomination pour une nou
velle période administrative. 

Que vont faire les chemineaux qui ont 
des saisies juridiques ou des cessions vo
lontaires sur le traitement? Nous doutons 
fort qu'ils répètent, avec nos centralisa
teurs à outrance : « Les chemins de fer 
suisses au peuple suisse ». 

Guerre à la guerre. 
Dans une des dernières séances' du 

Landtag bavarois, où l'on discutait le bud
get de la guerre, le citoyen Rolhvagen, 
député d'Augsbourg, fut amené à interve
nir et le fit de la façon suivante : 

« Les ouvriers, quand ils recevront l'or
dre de laisser leur peau, se demanderont 
d'abord si c'est conforme à l'intérêt de la 
collectivité et de la patrie. Le concept 
« patrie » que nous avons est autre que le 
vôtre. Notre patrie est là où nous nous 
trouvons bien. Tout aiguilleur qui a la vie 
de milliers d'hommes dans les mains est 
plus utile à l'Etat que tout le militarisme. » 

Cette déclaration franche et catégorique 
en bouchera une surface à tous les timo
rés qui ne se lassent de nous répéter que 
lès Français et les Suisses sont seuls à 
faire de la propagande antimilitariste, et 
qu'ils font ainsi œuvre de dupes. 

Le respect de la Loi. 
Le conseiller national Choquard, pro

priétaire de la brasserie de ce nom à Por
rentruy, fait travailler actuellement ses 
ouvriers, le samedi, jusqu'à 7 heures le 
soir. C'est sa manière à lui de mettre en 
pratique la loi concernant le travail du 
samedi après midi, qu'il a votée aux 
Chambres fédérales. 

Le même cynique exploiteur est depuis 
longtemps à l'index parce qu'il interdit à 
son personnel l'exercice du droit d'asso
ciation, garanti pourtant par la Constitu
tion fédérale. 

Les ouvriers seront bientôt seuls à se 
confiner dans une naïve légalité. 

Le Repos du dimanche. 
• Le Syndicat marseillais des ouvrières de 

l'habillement a adressé aux dames de la 
ville un appel les sollicitant « de ne jamais 
faire une commande sans demander si 
celleci ne risque pas d'entraîner le tra
vail de la veillée ou du dimanche, et de 
toujours éviter de faire leurs commandes 
au dernier moment ». 

A imiter ailleurs qu'à Marseille. 

LES GRÈVES 
lies chaudronniers à Zurich. 

Les ouvriers chaudronniers de la mai
son Klaus, â Zurich, avaient réclamé à 
leur patron la réduction des heures de 
travail à neuf heures et demie par jour, 
un salaire minimum de 50 cent, à l'heure 
pour ouvriers sortant d'apprentissage, 
60 cent, pour ouvriers depuis deux ans 
dans le métier et 45 cent, pour les ma
nœuvres. Après trois jours de grève, ils 
ont obtenu pleine et entière satisfaction. 

t e s métallurgistes a Lucerne. 
Dixneuf ouvriers mécaniciens de la 

maison Ehrcnberg et Albrecht, fabrique 
d'appareils pour télégraphe et téléphone, 
à Lucerne, sont en grève. Les grévistes 
exigent la réintégration de deux de leurs 
camarades renvoyés au moment précis 
où les ouvriers de la maison Ehrenberg 
et Albrecht réclamaient une augmenta
tion de 10 % de leurs salaires. C'est donc 
une grève de solidarité, une des phases 
les plus réconfortantes de nos manifesta
tions syndicales. En outre, les grévistes 
ont maintenu leurs revendications au 
sujet du salaire et exigent le renvoi du 
contremaître. 

Le mouvement est appuyé par la Fédé
ration suisse des ouvriers de la métal
lurgie. 

Les horlogers au Locle. 
Voilà plus d'un mois que 400 ouvriers 

horlogers sont en grève dans le Jura neu
chàtelois, dont 280 au Locle et 120 aux 
Brenets. Les pourparlers en vue d'en 
finir avec cette grève ont commencé 
lundi, 5 février, sur l'initiative et en pré
sence du Consefl municipal du Locle. Les 

deux parties étant animées de dispositions 
conciliantes, il est à espérer que lecotfflfy 
Sera próniptement liquide, à l'avantage 
de nos camarades horfòjg&rs, qui lutteitt 
pour lé respect d'une convention antérieu
rement acceptée par léuW patrons. 

Camarades! 
Envoyeznous les noms d'abonnés 

possibles à la Voix du Peuple . JVous 
leur ferons le service gratuit pen
dant un mois; après quoi, nous leur 
demanderons de s'abonner. 

Mise à l'index. 
La Société typographique de Genève, 

section de la Fédération des typographes 
de ia Suisse romande, a décidé, à Pùnani
mité, le boycottage de l'imprimerie Louis 
Bron, à Genève. Ce patron est le seul, 
jusqu'à présent, qui ne se soit pas confor
mé à la décision prise par ses collègues, 
après trois jours de grève motivés par 
l'application de la loi sur le travail du sa
medi. 

Le sieur Louis Bron est directeurédi
teur du journal Le Guguss, répandu un 
peu partout en Suisse romande et surtout 
lu par la classe ouvrière. Pour que l'index 
prononcé contre le sieur Bron soit effi
cace, il est de toute nécessité de boycotter 
également son journal. Il faut donc que 
tous les syndicats invitent leurs membres 
à ne plus acheter le Guguss et à emp'êdièr 
leurs amis et connaissances de le faire. 
Il y a lieu de le boycotter également dans 
les cafés, coiffeurs, etc., en avertissant 
ces commerçants que les ouvriers né se 
rendront plus chez eux s'ils continuent 
leur abonnement au Guguss. 

La Société typographique de Genève 
invite par circulaire toutes les organisa
tions à faire leur possible pour rendre 
effectif ce boycott. Que chaque camarade 
fasse son devoir. Au cas où cette campa
gne ne suffirait pas pour amener le sieur 
Bron au respect de la loi, nous boycotte
rons les établissements publics et les com
merçants qui soutiennent le Guguss, soif 
par leur abonnement, soit par leurs récla
mes. 

Le Guguss doit sa popularité dans les 
milieux ouvriers au fait que dans plusieurs 
conflits, il s'était égayé aux dépens du plus 
fort. C'est que, dans ces circonstanceslà, 
il s'agissait des autres et qu'il est toujours 
facile de faire de l'esprit à leurs dépens. 
Maintenant qu'il faut passer des paroles 
aux actes, le Guguss prend place à l'ar
rièregarde de la meute réactionnaire. 

Nous sommes avertis. A nous d'em
ployer tous les moyens nécessaires pour 
amener l'éditeur du Guguss à reconnaître 
ce que tous les maîtres imprimeurs de 
Genève ont admis dans leur récent accord 
avec la Société typographique. 

Bans les organisations 
L'organisation à Vevey. 

Quelques mots sur l'organisation syndi
cale et la marche des syndicats à Vevey. 

Peu d'entrain et peu d'ardeur actuelle
ment dans les syndicats, voilà ce que l'on 
peut constater à Vevey. 

On ne saurait trop à quoi attribuer 
cette indifférence. 11 semble que les mou
vements de salaire de 1905 auraient dû 
entretenir une certaine activité dans les 
organisations, en réveillant cet esprit de 
lutte, cet esprit combattit qui devrait exis

. ter en permanence dans les masses ou
vrières. Cellesci, au contraire, semblent 
plutôt fatiguées des mouvements et de 
l'agitation de l'année dernière et c'est 
peutêtre pour cela qu'on dirait qu'elles 
attachent peu d'importance à la journée 
de huit heures. L'ouvrier en est partisan; 
mais il ne voudrait pas être obligé dé la 
conquérir. Il a même l'air de douter for
tement de la réussite de cette revendica
tion. La question estelle trop prématurée, 
ou la poire n'estelle pas assez mûre ? Ou 
bien les agitateurs, les militants à qui in
combe le soin de réveiller les masses, de 
les secouer, de leur faire comprendre 
l'importance de l'heure actuelle, sontils 
trop rares chez nous ? Je crois que c'est 
plutôt cela. Ce qu'il manque à Vevey, Ce 
sont des camarades dévoués, actifs et sin
cères capables de donner aux masses cette 
dose d'énergie et de foi dans la justice de 
la cause que nous défendons, seules qua
lités capables de renverser les obstacles. 

Mais bon nombre de jeunes, de capa
bles, de camarades éclairés se retirent 
trop facilement, lorsqu'il y a quelque res
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jjqnsabii^é à endosser. Qn a peur 4e se 
pettre en ^viçjeaçë, crainte (Je sef^ice[ç£ù 
tôfII C'est/ pourtant le cas pour tièaucoup. 
C'est regrettable aussi, car' \e ni^u^ément 
<s&([retarde. q'.autant et là situation ècoijq-
iniqiiédé l'a classe' ouvrière reste statìòn-
naire. 

Je sais bien que l'année 1905., qui est 
une des années les plus actives de l'orga 
aisation syndicale à Vevey, a vu arracher 
plusieurs améliorations assez impor
tantes. 

Les ébénistes et les maçons ont obtenu 
le minimum de 50 centimes à l'heure, les 
menuisiers celui de 52 cent, et la journée 
de neuf heures le samedi payée pour dix, 
ainsi que les ébénistes ; les tailleurs 55 et 
60 cent., les serruriers 53 cent., les pein
tres 55 cent., lés plâtriers 60 centimes à 
l'heure. 

Mais tout ceci ne prouve pas qu'il faille 
s'arrêter là. Au contraire, tant que l'ou
vrier n'aura pas obtenu le produit inté
gral de son travail, c'est-à-dire la suppres
sion du patronat et du salariat, les luttes 
seront à recommencer. 

L'Union ouvrière, qui groupe tous 
ces syndicats, compte environ 400 mem
bres. Mais je ne crois pas quand même 
que l'organisation syndicale soit plus fai
ble à Vevey qu'ailleurs, pour une ville de 
12,000 habitants. SPARTACUS. 

ACTION SYNPICALE 
Le travail dn samedi. 

Plusieurs camarades des comités des or
ganisations nous demandent (c'est le mo
ment !) si la nouvelle loi réglementant le 
travail du samedi et la veille des jours 
fériés est applicable aux manœuvres. 
Cette question est une nouvelle preuve de 
la mentalité de plusieurs de nos camara
des. Chaque fois que, dans un syndicat, 
nous discutons des revendications à sou
mettre au patronat, il se trouve des syn
diqués qui vous mettent en avant des ar
guments tellement arriérés que les patrons 
eux-mêmes, dans des discussions en com
missions mixtes, n'oseraient pas émettre. 
Le plus souvent, ces camarades ne réus
sissent pas à faire prévaloir leur manière 
de voir ; mais, en attendant, ils sèment le 
doute dans les esprits. 

Dans la question posée maintenant, des 
camarades de très bonne foi ont affirmé 
que la nouvelle loi concernait seulement 
les ouvriers et non pas les manœuvres. 
On conviendra que cette manière de voir 
est un peu violente. Quoi, dans le même 
établissement, il y a des ouvriers et des 
manœuvres travaillant côte à côte et. seuls 
les ouvriers seraient au bénéfice de la loi ! 
Et ce sont des camarades qui établissent 
cette distinction. 

Heureusement que notre Haut Conseil 
fédéral est là et que, par décision prise le 
15 mai 1888, il a déclaré que seul le per
sonnel de bureau proprement dit, dont 
l'occupation régulière consiste à s'occu
per des écritures, ne doit pas être consi
déré comme soumis aux dispositions lé
gales, mais que, par contre, le reste du 
personnel, qui ne se trouve pas dans le 
même cas, doit être mis sous le régime de 
la loi. 

Ainsi, les manœuvres, ouvriers, com
missionnaires, auxiliaires, etc., sont éga
lement au bénéfice de la loi fédérale con
cernant le travail dans les fabriques et 
des différentes adjonctions votées par les 
Chambres fédérales. 

Les typos et la lu t te de classe. 
Dans son assemblée du samedi 27 jan

vier, le Syndicat des typographes de La 
Chaux-de-Fonds a décidé de donner son 
adhésion à l'Union ouvrière en vue de 
l'entrée dans la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Une dis
cussion des plus animées a eu lieu au su
jet de l'article du programme qui prévoit 
la lutte de classe. Néanmoins, celui-ci a 
été adopté intégralement, malgré l'opposi
tion de ceux qui avaient intérêt à l'élimi
ner totalement. 

Le comité du syndicat pour l'exercice 
1906, a été constitué comme suit : 

Président : Alfred Breguet, rue Sophie-
Mâiret, 3 ; vice-président: Antoine Biaso; 
secrétaire: Paul Evard; caissier: Jules 
Schmitt, rue delà Paix, 9; bibliothécaire : 
Eugène Colombini. 

P o u r la fédération. 
L'Union ouvrière de La Chaux de-Fonds 

a, depuis quelque temps déjà, invité les 
syndicats adhérents à étudier la question 
de l'adhésion de l'Union ouvrière en bloc, 

à la Fédération des Unions ouvrières dé 
la Suisse romande 

Jusqu'à ce jour, les syndicats suivants 
ont décidé d'adopter fe "programme de la 
fédération, sauf quelques tégerès mo,(|iu-
catiòris sans 'importance : Syndicat^ des 
ouvriers graveurs et guillqchèurs ;' Syn
dicat dés métallurgistes ; Syndicat des 
émailleurs ; Syndicat dés maçons et Ç^-
rioéuyres ; Syndicat des menuisiers ; Syn
dicat à&s plâtriers-peintres et Syndicat 
dés typographes. 

Vers la jou rnée de neuf heures. 
Les ouvriers de la fabrique d'automo

biles Geissberger, à Zurich, viennent de 
conclure une convention de travail avec 
leurs patrons. Cette convention prévoit 
une journée de travail de neuf heures et 
demie, sans réduction du salaire ; les sa
medi et la veille des jours fériés, neuf 
heures, également sans réduction. Au cas 
où le travail baisserait, avant de congé
dier des .ouvriers, on procédera à une 
nouvelle réduction générale des heures 
de travail. 

Les heures supplémentaires seront 
payées avec une majoration du 25 %. Les 
amendes sont supprimées. 

Le 1er mai est reconnu jour férié. Au
cun ouvrier ne pourra être congédié pour 
le fait d'appartenir à un syndicat ou pour 
avoir collaboré à l'établissement de la 
nouvelle convention. 

Les divergences entre patrons et ou
vriers seront tranchées par les repré
sentants des fédérations ouvrières, en 
commun avec les représentants de l'éta
blissement. 

Chez les plâtr iers-peintres . 
Le comité du syndicat de Lausanne 

avise les ouvriers plâtriers et peintres de 
ne pas se rendre sur la place de Lausanne 
pour y chercher du travail, vu le chômage 
occasionné par la grève des ouvriers me
nuisiers, et pour ne pas entraver les me
sures qui sont prises contre les collègues 
n'ayant pas encore rempli leur obligation 
envers notre fédération, cela jusqu'à nou
vel avis. 

l i ' indnstr ie du bâ t iment a Zisrieïi. 
Les corps de méliers du bâtiment de la 

Ville de Zurich sont décidés à obtenir la 
journée de neuf heures, soit de compléter 
le succès obtenu par la grève des maçons 
et manœuvres de l'année dernière. 

Pour avoir gain de cause dans cette 
lutte qui sera d'une grande étendue, les 
camarades font appel au sentiment de so
lidarité des travailleurs. Les ouvriers du 
bâtiment sont avisés de ne pas se rendre, 
actuellement, sur la place de Zurich. 

Chez les menuisiers. 
Le Syndicat des ouvriers charpentiers-

menuisiers de Neuchâtel, dans son assem
blée du 27 janvier a décidé, sur le rapport 
qui lui en a élé fait par une commission 
chargée d'étudier la question, de sortir de 
la Fédération romande des ouvriers me
nuisiers. 

Dans cette même assemblée, par un 
vote unanime, ila été décidé de deman
der l'entrée du syndical dans la Fédération 
suisse des ouvriers sur bois. 

Mouvement ouvrier international 
Allemagne. 

Une grève a éclaté dans trois grandes 
maisons de confection de Francfort. On 
croit que cette grève partielle serait le 
prélude d'une grève générale de toutes 
les confectionneuses de l'Allemagne du 
sud qui sont au nombre d'environ 11,000. 

Il n'est pas banal pour nous, ouvriers 
d'un soi-disant pays libre, de recevoir des 
leçons d'énergie et de solidarité des ou
vrières que, communément, dans certai
nes corporations, l'on considère plutôt 
comme un élément de retard pour l'éman
cipation; notons, en outre, qu'il s'agitici 
d'ouvrières d'un pays plongé en plein 
XXe siècle dans les mœurs de la féodalité. 
C'est un peu humiliant quand même, mais 
nous n'en pouvons qu'admirer d'autant 
plus les confectionneuses de Francfort. 
Avant nous, ces femmes paraissent avoir 
compris que la grève générale est au pre
mier chef un moyen puissant de lutte, le 
plus redoutable de tous, probablement. 
Et pour s'opposer aux empiétements con
tinuels du patronat, elles, n'hésitent pas à 
étendre leur mouvement. Si cette métho
de, toute de dignité, était enfin mieux 
comprise et plus souvent suivie, nul doute 
q'uune grève vraiment générale ne devînt 

^ bre^ délqi u p . réalité. Qu'on s'imagine 
seulement que d'un commun accord ou 
presque simultanément les travailleurs 
5Utfp^n^çn^la/^.Q4ù^'Uon, ; ils se rendront 
bien vite compté alors de leur puissance; 
et au l,içu dé sé contenter de promesses et 
de pall^atit's, de là guerre des bras croisés 
ou de'la lutte de leurs gros sous contre 
les coffres-forts des capitalistes,, les. prolé
taires, ne craignant plus l'armée qui rie 
pourrait être partout à la fois, adopteront 
la seule solution logique et efficace :j •*— 

Reprendre aux bourgeois tout ce qu'eux-
mêmes, les prolétaires, ont fabriqué, ali
ments, machines, habits, maisons. 

Cuba. 
A La Havane, les charpentiers et les 

boulangers se préparent activement à 
conquérir la journée de huit heures au 
1" mai 1906. Le mouvement initié par 
nos Camarades français a donc beaucoup 
d'écho. UH peu partout les travailleurs 
finissent par reconnaître qu'attendre des 
bons vouloirs gouvernementaux la plus 
petite réforme est décidément une illu
sion. Reprendre au 2 mai les conditions 
de travail Vécues le 30 avril semble éga
lement une dérision aux ouvriers qui, il y 
a 16ans, ont décidé de chômerlël«rmai. Si 
chaque année on avait seulement, depuis 
l'Origine, en 1889, gagné dix minutés, 
C'est près de trois heures de moins qu'on 
travaillerait en 1906. 

Mais, puisque gagner dix minutes était 
encore trop pour les protagonistes de la 
légalité à outrance, nous sommes gros 
Jean comme devant. Il s'agit de rattraper 
le temps perdu. Il faut que partout, en 
France, en Espagne, en Belgique, en I ta
be, à Cuba, en Suisse, l'on arrive d'un 
commun accord à la diminution des heu
res de travail, sans diminution de salaire. 
En tous cas, nous qui sommes aux côtés 
des militants français, ne nous laissons 
pas devancer par les nègres, les Chinois 
et les Esquimaux dans l'obtention de la 
plus urgente — et de la plus anodine 
aussi — des réformes : la journée de huit 
heures ; car vraiment le respect du pa
tronat doit avoir ses limites — même en 
Suisse. 

Républ ique Argentine. 
Le troisième congrès du parti socialiste 

de oe pays a voté, par 5631 voix contre 
488, la résolution suivante : 

« Déplorant les luttes intestines qui se 
manifestent entre travailleurs de diffé
rentes tendances politiques, le parti so
cialiste de la République Argentine décide 
d'initier une énergique campagne orale 
et écrite pour mettre fin à toute polémi
que de controverse qui, à part les débats 
courtois et instructifs, tendent à exaspé
rer, quelles qu'elles soient, les relations 
entre ouvriers socialistes et anarchistes. » 

Excellente décision, à notre point de 
vue, puisque le parti socialiste de là-bas 
ne fait que suivre la lactique adoptée de
puis plusieurs années à la Confédération 
du travail de France et dans la Fédéra
tion romande des Unions ouvrières de
puis sa récente fondation. Entre produc
teurs, en effet, il ne saurait y avoir de 
division irrémédiable; nos intérêts à tous 
étant communs — acquérir le produit 
intégral de notre travail — notre action 
doit être commune aussi —faire nos af
faires no us-mêmes. 

C'est pour avoir méconnu cette base 
primordiale de la lutte de classe que tant 
de temps a été perdu et que tant de for
ces ont été en vain consommées. 

France . 
A Vimeu, chez le patron Debeaurain, 

l'ouvrier métallurgiste doit payer la meule 
s'il fournit pendant l'existence de celle-ci 
pour moins de 165 francs de marchandise. 
Or, on remit dernièrement à un ouvrier 
une vieille meule ayant déjà fourni huit 
jours de travail et le patron exigea des 
fournitures comme pour une meule neu
ve. Cette vexation jointe à de misérables 
salaires mit le comble au mécontentement 
des ouvriers de l'usine, exploités déjà 
jusqu'à la gauche. Et la grève éclata. A 
quelques réclamations à propos des ou
tils, les ouvriers joignirent une demaude 
d'augmentation de salaire de 25 centimes 
par jour. Comptant sur les longues années 
de misère et de résignation des ouvriers de 
Vimeu, Debaurain voulut faire comme nos 
Brazzola, déclarer le lock-out, fermer son 
usine pour se retirer dans ses propriétés 
d'Abbeville. Il escomptait une soumission 
rapide, mais c'est le contraire qui se pro
duisit. 

Le camarade Berrheim raconte les évé-

nenumls comme suil : 
« Le patron' parti, le.? ouYriers s.e.d/tfeaj. 

qu'il n'aya,it plus j?.es.oin1 de son habitation 
ni de son mobilier. Ayant enfoncé, ]$$ 
portes,, les meubles,— P a r les voies, \és plus 
rapides — prirent le chem.in de la. rqe. ; 
puis ce fut le tour ^es fenêtres, ppriès, 
etc., de l'usine. 

« Uri autre patron, qui ayait mis ça 
buttarne ini apprenti coupable devoir ac
compagné les gréviste^ ç^ans leurs mani
festations, vit les esprits frappelles; lui 
défoncer les 5Ò0 carreaux de son usine. ." 

« Un commerçant, qui ayait insulté, les 
gréyistes', tes qualifiant de fainéants e,t 
autres, épithètes, y. perd,^ $ devanture (te 
sc-ii magasin et ses marchandises, allèrent 
quelque peu aider lé fonctionnement dès-
cuisines communistes. 

« Bref, en apprenant le désastre, le, pa
tron Debeaurain finit par où il aurait dû 
Commencer : il revînt en toute hâte à Bé-
thencoUrt discuter avec les délégués des 
grévistes et ces derniers Obtinrent satis
faction. » ' . '••; 

Forcenés, bandits, brigands, dégénérés l 
vont crier nos plumitifs bourgeois. — Si 
vous voulez, affaire de mots! Et comme 
nous l'avons dit souvent, les ouvrijérs 
ayant produit, construit, fabriqué toùt;, 
ont droit à tout, en tout premier lièû, 
même le droit de démolir les maisons, dé 
casser les meubles si ça leur plaît et s'ils 
ont été monopolisés par les patrons, capi
talistes, propriétaires. 

Ces derniers prennent l'habiture-, aU 
moindre froncement de sourcil dé leurs 
salariés, de fermer les chantiers de;trâvail 
et d'affamer des familllès entières; 11 n'est 
pas de violence qui pourra jamais dépas
ser celle-là. 

A l'obligation de céder par la famine — 
moyen légal permis par nos constitutions 
et employé par nos moraux bourgeois — 
il nous faut répondre par la prise de pos
session de ce que nous avons édifié : les 
maisons, les meubles, les machines. Et si, 
en cela nous sommes des forcenés, nous 
ne serons au moins pas des affameurs. 
C'est toujours moins criminel. 

Chiné. 
Le docteur Sun-Yat-Sen, délégué dû 

parti socialiste révolutionnaire chinois, 
résidant à Bruxelles, a donné d'intéres
santes informations à un journal socialiste 
sur les organisations et sur le mouvement 
social de ce pays étrange, qui nous est 
presque inconnu. 

D'après l'exposé du camarade Sun-Yat-
Sen, le territoire chinois serait presque 
totalement sous une exploitation commu
nale et les terres sont données aux culti
vateurs d'après certaines règles très sim
ples. 

Le système des impôts n'existe pas : 
chaque cultivateur paye selon ses moyens 
et selon le rendement du sol qu'il occupe. 

La mission des socialistes chinois est 
d'améliorer le dit régime et d'empêcher 
l'absorption des petites propriétés par 
quelque homme de proie. 

Le machinisme est cependant peu déve
loppé et la production s'effectue à la main: 
on peut comparer l'ouvrier chinois à l'ar
tisan du moyen-âge. 

Malgré cela, l'esprit d'organisation y 
fait plus de progrès que dans n'importe 
quel autre pays. Les conditions ma
térielles du travailleur chinois sont rela
tivement supérieures à celles de son 
compagnon européen. Il suffit de dir,e que 
l'accumulation des grandes richesses en 
peu de mains est inconnue. 

Du fait de ce bien-être moyen qui est la 
caractéristique de la vie prolétaire decette 
région, les corporations et les commu
nautés se sont toujours opposées à l'intro
duction du machinisme et de la grande 
industrie capitaliste. 

D'après le docteur Sun-Yat-Sen, les so
cialistes espèrent transformer la société 
chinoise d'un seul coup, en passant, sans 
transition, du régime des corporations 
moyenâgeuses au socialisme. 
. Ils ont pleine confiance en l'esprit révo
lutionnaire du peuple chinois, et ils affir
ment que le socialisme peut être réalisé 
sous peu : il ne serait question que de 
quelques années, paraît-il. 

La presse socialiste est assez puissante 
là-bas : il s'y trouve environ 54 publica
tions. 

Voilà des faits qui ne manqueront pas 
d'intéresser et d'étoiiner même les cama 
rades. Nos conquistadores nous ont tou
jours présenté la Chine comme un pays 
barbare qu'il fallait civiliser à tout prix. 

Or, les faits cités nous démontrent que 
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les barbares ce sont nos capitalistes qui 
envoient là-bas leurs prêtres d'abord, et 
les militaires ensuite pour abrutir, piller, 
assassiner. Ces faits nous démontrent en
core que la propagande socialiste peut se 
faire partout, et à n'importe quelle épo
que de l'évolution économique. 

D'aucuns s'exclament : Hélas ! que n'a
vons-nous une bourgeoisie intelligente, 
instruite, entreprenante, etc., au moins 
nous serait-il facile de faire notre propa
gande, puisque le progrès est intimement 
lié au développement industriel de la so
ciété. 

Kh bien ! que les Chinois se gardent de 
suivre l'exemple de leurs frères japonais 
qui expient maintenant la faute de s'être 
laissés démocratiser, industrialiser : ceux-
là payent bien cher le régime bourgeois 
moderne, puisque, même avec la victoire, 
la famine n'en est pas moins venue. 

A m é r i q u e . 
En Amérique on vient d'inaugurer dans 

les grandes plantations de coton, la « ma
chine à cueillir le coton » qui, perfection
née, va chasser de la plantation de nom
breux ouvriers. 

Toujours la même histoire. Toute in
vention qui devrait, semble-t-il, profiter 
à l'humanité entière et augmenter le bien-
être d'un chacun, ne fait jamais que le 
bénéfice de ceux qui ont déjà trop (les ca
pitalistes) pour faire le malheur de ceux 
qui n'ont rien (les travailleurs). 

Quand donc ces derniers seront-ils dé
cidés à reprendre l'outillage mécanique à 
leur compte? Veulent-ils fourbir encore 
longtemps les armes des exploiteurs pour 
être exploités davantage? 

Au système criminel de la propriété 
privée opposons donc, à la première occa
sion, la pratique du communisme. La 
mine, la terre, la machine, ne peuvent 
appartenir qu'à eux, évidemment, qui sont 
capables de s'en servir et d'y travailler. 
Ne comptons sur personne pour nous les 
rendre. Les paysans de 1793, qu'encen
sent nos bourgeoisies victorieuses, n'ont 
pas fait tant de commerce. Et, s'il est per
mis de rappeler l'histoire, disons qu'ils 
ont repris la terre aux seigneurs, tout 
simplement, et qu'ils pendaient ceux qui 
prétendaient la leur reprendre en s'ap-
puyant sur les armées nationales et étran
gères. Nous ne voulons pas pendre, mais 
nous voulons la terre et les instruments 
de production. Nous les voulons, parce 
que c'est comme notre droit à la vie. 

TRIBUNE LIBRE 
(La Tribune libre, ouverte à toutes les opinions, 

n'engage en aucune façon la rédaction.! 

Pour les huit heures. 
1.» grève générale. 

II 
Nous disions donc dans les précédents 

numéros qu'il importait d'agir coûte que 
coûte, et cela pour plusieurs raisons : 

1° La nécessité cle la solidarité nous 
oblige à nous mettre en mouvement sous 
peine de trahir nos frères en lutte ! 

2° Pour aider el appuyer efficacement la 
révolution russe, la cause des prolétaires 
russesétantla nôtre, il n'y a qu'un moyen : 
créer une situation insurrectionnelle en 
Europe. 

3° Une action commune et énergique 
aurait pour effet l'alliance révolutionnaire 
de tous les éléments d'avant-garde; en 
outre, nous aurions le plaisir de voir se 
pratiquer une sorte de sélection dans les 
par Lis" politi.iues ; le bon grain serait ainsi 
séparé de l'ivraie, et nous aurions la sa
tisfaction de voir le peuple et ses vrais 
amis d'un côté, et les exploiteurs, les po
liticiens et tous les faux bonshommes de 
l'autre. 

4° Les avantages matériels qui décou
lent directement de l'obtention de la jour
née de huit heures ne sont certainement 
pas à dédaigner non plus. 

Etant donné la nature de cette revendi
cation (les huit heures), tous les partis 
d'avant-garde peuvent, s'associer pour 
l'agitation. Il y aura place pour tout le 
monde. Depuis l'ouvrier qui ne vise qu'à 
l'avantage immédiat, jusqu'aux révolu
tionnaires qui veulent arriver sans autre 
à l'expropriation des classes bourgeoises 
et à l'abolition du salariat et de l'Etat. 

Dans les luttes économico-sociales, il y 
a toujours moyen de s'entendre, à une 
condition naturellement, que les ouvriers 
ne se laissent pas influencer par des tier
ces personnes qui ont des intérêts parti
culiers à ménager : il faut, en un mot, 

que l'élément qui engage la lutte soit es
sentiellement ouvrier, puisqu'il est le seul 
intéressé. 

Le peuple est désormais assez grand 
garçon pour agir tout seul et pour se pas
ser de conseils plus ou moins bienveil
lants. Au reste, les politiciens nous ont 
toujours et partout trahis et vendus ; nous 
devons donc tâcher de ne plus retomber 
dans les mêmes erreurs. 

Ceci admis, étudions maintenant les 
moyens les plus aptes et les plus efficaces 
pour atteindre le but que nous poursui
vons. 

De tous les moyens dont la classe ou
vrière dispose pour effectuer son émanci
pation intégrale, ou pour atteindre un but 
déterminé, la grève générale est certaine
ment le plus pratique. 

La grève générale ! voilà bien le mot de 
ralliement de tous les opprimés. Il suffit 
qu'on en parle vaguement pour que le 
patronat et les autorités en soient affolés, 
tant est grande la crainte que cette arme 
redoutable leur inspire, 

La grève générale a du reste fait ses 
preuves déjà : c'est elle qui a porté un 
coup mortel et décisif à l'autocratie mos
covite ; c'est encore à elle qu'ont recouru 
les travailleurs génois il y a cinq ans lors
que le gouvernement voulait dissoudre 
les Bourses du travail. Un mouvement 
en masse localisé à la ville de Gênes a suffi 
pour mettre en fuite le gouvernement et 
ses projets réactionnaires. 

En Italie encore, il y a deux ans, tous 
les ouvriers abandonnèrent le travail pour 
protester contre le gouvernement fusil-
leur. Détail à noter : cette grève a été im
posée par le peuple à ses chefs qui n'en 
voulaient pas, et les camarades non orga
nisés ont été en ce cas plus énergiques 
que les inscrits aux Bourses du travail. 

C'était un mouvement vraiment gran
diose dont la portée morale a été incalcu
lable ; le peuple comprit instinctivement, 
quoique les théoriciens partisans de la 
grève générale fussent plutôt rares en ce 
moment, que la mise-bas soudaine et gé
nérale était un moyen excellent. Malheu
reusement, ils n'ont formulé rien de con
cret comme revendications ; mais il est 
certain que si on n'avait abondamment 
douché les prolétaires de conseils de sa
gesse et de calme, le mouvement eût tour
né en insurrection, tellement était grande 
l'indignation populaire contre toute la sé
quelle gouvernementale. 

D'autres mouvements importants Pour
raient être cités, comme la grève générale 
de Hollande, de Barcelone, de Stockôlm, 
de Buenos-Aires, etc., mais cela nous en
traînerait trop loin. La grève générale est 
donc possible puisqu'elle a éclaté à plu
sieurs reprises déjà. 

Au fait, l'étude de la grève générale et 
des multiples moyens de lutte dont nous 
disposons est plus que jamais indispensa
ble et urgente, surtout parce que la plu
part du temps nous subissons les événe
ments sans les provoquer directement. 
C'est pour cela que nous ne sommes ja
mais prêts à faire face à aucun mouve
ment ; c'est parce que nous ne les préve
nons pas ; au contraire, nous les subissons 
comme une fatalité, sans même essayer 
de nous défendre. 

Et, précisément, prévenir, c'est pour 
les ouvriers être prêts à la grève générale, 
au moindre lock-out, à toute nouvelle 
vexation patronale et. capitaliste. 

Le Congrès de Neuchâtel. 
Avelinier : Nous avons fait appela ceux 

qui sont d'accord pour créer une fédéra
tion des Unions ouvrières romandes. Les 
absents sont conséquents avec eux-mê
mes. Ils ne sont, pas là parce qu'ils n'en 
veulent pas ou qu'ils ne sont pas prêts. 
Que ceux qui en sentent le besoin se cons
tituent. 

Viret : Je prépare un ordre du jour, je 
le proposerai dans un instant. 

Dubois : On ne peut pas parler comme 
Avennier. 

Baud, président : Nous ne pouvons plus 
reculer. Nous attendons depuis long
temps, fl faut agir et ne pas toujours 
parler. 

Dubois est étonné qu'on ait invité par 
circulaire les syndicats à « discuter » et 
que mcintenant on nous propose seule
ment « d'écouter » ce que quelques-uns 
veulent bien nous dire. Allons-nous con
tinuer la discussion ? 

Baud, président : Nous sommes encore 
au début de l'ordre du jour, celui-ci est 

très chargé, si l'on fait durer chaque 
question ainsi, nous ne pourrons aller au 
bout de notre programme. 

Erlebach ne comprend rien à l'obstruc
tion des délégués de La Chaux-de-Fonds. 
Cette Union ouvrière avait proposé la 
réunion de Lausanne et nous discutons 
sur un rapport qui sort de chez elle !! 

Rouiller, de La Chaux-de-Fonds (non 
délégué) : Le comité de l'Union ouvrière 
vient d'être renouvelé, il faut donc peu 
s'étonner des divergences qui se manifes
tent avec notre opinion à Lausanne. Il y 
a opportunité à créer la fédération. Les 
syndicats de La Chaux-de-Fonds, ceux de 
l'horlogerie surtout, s'enlisent dans la 
mutualité. Nous ne faisons plus que de 
l'administration. Aussi ne marque-t-on 
plus de progrès. 

Anciennement, les congrès avaient lieu 
entre patrons et ouvriers. La concurrence 
aidant, il ne pouvait plus rien en sortir 
de bon. Et quelle lutte pratique pouvait-
on entreprendre contre le patronat après 
ces assemblées, cependant que l'abîme se 
creusait entre des intérêts contraires? 
Les grèves partielles ne donnent plus que 
peu ou pas de résultats. Il nous faut géné
raliser nos mouvements, nous entendre 
entre les divers métiers et non nous ren
fermer dans un étroit égoïsme corporatif. 
Précisément, la Fédération des Unions 
ouvrières romandes, en établissant des 
rapports nombreux entre nos Unions ou
vrières, ne nous laissera plus isolés dans 
nos revendications et augmentera nos 
chances de succès. 

On doit être d'accord avec les principes 
de la déclaration. Quelques camarades 
ont craint une affirmation trop franche de 
notre but et par là effaroucher certains 
ouvriers et. syndiqués. Aux militants de 
marcher de l'avant et de ne pas toujours 
considérer les syndiqués comme des 
clients. 

Maritano : Au kroumir qui travaille 
pendant la grève de ses camarades donne-
t-on la parole ? 

(Le délégué désigne un ouvrier qui 
vient d'entrer dans la salle. Invité à s'ex
pliquer, celui-ci déclare qu'il croyait la 
réunion publique — et encore qu'il n'est 
pas syndiqué.) 

Le président le prie de sortir de la salle, 
ce qui est fait, et l'incident est ainsi li
quidé. {A suivre.) 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la „Voix du Peuple". 

Total de la précédente souscription . Fr. 11,20 
A. M., Lausanne » 0,50 
H. M., La Chaux-de-Fonds . . . . » 4,— 

Total à ce jour . . Fr. 15,70 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mercredi 

14 février, à 8 heures '/a 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 commission 
permanente de vérification des comptes 
de la Voix du Peuple; 3. Communica
tions du comité: 4. Propositions indivi
duelles. 

Plâtriers-peintres de Lausanne. — Assem
blée trimestrielle le jeudi 15 février, à 8 
heures du soir, à la Maison du Peuple, 
salle n" 6. Ordre du jour très important. 

Electriciens. — Le Syndicat des ouvriers 
de l'électricité de Lausanne et environs 
est convoqué en assemblée extraordinaire 
le samedi 10 février 1906, à 8 heures d/2 
précises du soir, au local, hôtel du Soleil 
(grande salle), place du Pont. Ordre du 
jour important. 

Menuisiers-charpentiers de Neuchâtel. — 
Le Syndicat des menuisiers-charpentiers 
de Neuchâtel est convoqué en assemblée 
générale le samedi 10 février 1906, à 8 h. 
précises du soir, au local, brasserie Brôni-
mann, au 1°1' étage. — Ordre du jour : 1. 
Cotisations; 2. Rapports de Fribourg, Lau
sanne et ateliers ; 3. Vérification des comp
tes. Divers très importants. — Prière d'as
sister nombreux. 

Plâtriers-peintres de Fribourg. — Le sa
medi 10 février, à 8 heures '/s du soir, au 
local, café de la Banque, aura lieu une 
conférence donnée par le camarade Bor-
nand, sur le sujet : De la nécessité de l'or
ganisation syndicale. Tous les ouvriers 
plâtriers-peintres de Fribourg sont priés 
d'y assister.» 

Plâtriers-peintres de Vevey. — Les ou
vriers plâtriers-peintres se trouvant ac
tuellement à Vevey, syndiqués et. non-
syndiqués, sont priés de se rencontrer 
nombreux le vendredi 16 janvier, à 8 heu
res du soir, dans la grande salle de l'Hôtel 
Central, à Vevey. 

Ordre du jour très important : D i scus 
s ion s u r l a j o u r n é e d e h u i t h e u r e s . 

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 Wœchter-Gutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne ; Imprimerie du « Pays », Porren
truy ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
u Guguss M. 

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil-
czeck(lithographie et imprimerie), Fribourg; 
Siebenmann & Cie, Berne; Frères Studer, So-
leure ; Mûller & Villiger, Dottikon ( Argovie). 

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'sche Etuis-Fa-
brik, Eisenberg (Saxe-Altenbourg), et Max 
Retsch, successeur, Eisenberg (Saxe-Alten
bourg). 

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

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her-
zog frères, Egnach ; Schàppi & Schwyzer 
et Bauer & Schwyzer, Zurich ; Ammano, Ar-
bon ; Gunter, Thoune. 

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 & C1", Brugg ; Hertz, Bàie ; Selve (la
minoirs), Thoune ; Martini & C'e, St-Blaise; 
Brunau, Weidmann & Ci0, Pûnter, et Kùndig, 
IHonegger & C'e, Zurich ; Rieter & C"\ Toess; 
Egloff & Cle, Turgi-Vogelsang ; « Electra », 
Waedenswil; Stranik, Hochdorf;automobiles 
Berna (H. Wyss), Olten ; Hegi & Cie, Ober-
burg ; Rauschenbach, Schaffhouse; Ott &Fils, 
Worb, près Berne; Eisinger, Bâle; Ehrenberg 
& Albrecht, Lucerne; Bucher-Manz, Nieder-
wenigen ; Mersing, Bâle. 

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 é b é n i s t e s : La fabrique de 
meubles Ellwanganer & Wûster, Zurich. — 
Les places de Lucerne, Lausanne, Genève. 

Pour les c h a r p e n t i e r s e t m e n u i 
s i e r s : Les ateliers Blind & Muller, Oberrie-
den (Zurich) ; Feldmeyer, Porrentruy; 
Gmunder & Sonder, St-Margreten ; Rôuvtzer, 
Worb. 

Pour les m a c h i n i s t e s e t m e n u i s i e r s : 
L'atelier Brunner & Jost, Winterthour. 

Pour les b r o s s i e r s : L'atelier Kissling & 
fils, Soleure. 

Pour les v a n n i e r s : L'atelier Vòllmy, 
Rheinfelden. 

Pour les p l A t r i e r s - p e i n t r e s : La place 
d'Interlaken. — 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. 

Aucun ouvrier du bâtiment ne doit se ren
dre à Zurich. Les syndicats du bâtiment de 
cette ville entreprennent un mouvement géné
ral pour la conquête de la journée de neuf 
heures. 

Petite Poste. 
L.-li., Nice. — Reçu votre envoi, Vos deux ar

ticles passeront prochainement. 
James Guillaume, Paris. — Transmettrons té-

preuve de. votre lettre à Graber. 
Un typographe, Ch.-de-F. — Comme vous le 

verrez, votre article faisait douille emploi. Nous 
l'arrangerons pour le prochain numéro. Cela 
n'en vaudra que mieux, car il faut bien insister 
sur ce boycottage. Une recommandation : deman
dez immédiatement les affiches de boycottage 
(grand format) à ia section de Genève et faites le 
nécessaire pour l'affichage sur la place dé La 
Chaux-de-Fonds. . 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Contributions volontaires : A. M..Lau
sanne, 0,50; H, M., La Chaux-de-Fonds, 4 4,50 

Subsides: Sculpteurs Montreux . Fr. 16,50 
Abonnements : Sculpteurs, Lausanne, 

10,50; H. M., La Chaux-de-Fonds, 2; Mé
tallurgistes, Neuchâtel, 4 ; Sculpteurs. 
Montreux, 3,50; S., Genève, 1; M., Ge
nève, 3,50; G. R., 1; Mlle S., Lausanne, 
1. — Vente au numéro : St-Imier, 1,50; 
Lausanne, 3,70; Tapissiers, Montreux, 
pour ports de journaux, 3,50 . . . Fr. 35,20 

Solde créditeur du dernier rapport » 123,25 
Total des recettes au 6 février . . Fr. 179,45 

Dépenses. 
Composition et tirage du N° 2(2700ex.) Fr. 94,50 
' En caisse au 6 février » 84,95 

L'administration, la rédaction et la compo
sition de la VOIX DU PEUPLE sont entière
ment exécutées par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : UNION OUVRIERE DE LAUSANNE 
L a u s a n n e . — I m p . 0 . A m a c k e r . 


