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LA GRÈVE DES MENUISIERS 
Expulsion arb i t ra i re . 

La grève de nos camarades menuisiers 
se poursuivant dans le calme le plus com
plet, le gouvernement est entré en scène. 
Le samedi 10 février, à 8 heu re s du 
matin, deux sbires de la sûre té se 
sont p résen tés au domici le du ca
m a r a d e Jiini, vice-président du syn
dicat des menuis iers , et ont procédé 
à son ar res ta t ion . L'après-midi déjà, 
à 2 heures , il était expédié à la fron
t ière cantonale . 

Le camarade Bini est Italien, de Mom-
bello, province de Còme. Il habitait Lau
sanne depuis 1896 et n'avait jamais eu 
maille à partir avec la police. Membre du 
comité de Y Union ouvrière de Lausanne, 
et depuis huit mois vice-président de son 
syndicat, c'était un bon camarade, droit 
et. réservé. Immédiatement après son ar
restation, deux délégués du syndicat des 
menuisiers sont allés successivement à la 
Préfecture, à la Sûreté et au Département 
de justice et police du canton de Vaud. Au 
Département, un employé a répondu aux 
délégués que Bini avait été expulsé parce 
que ses papiers n'étaient pas en règle. Sur 
l'insistance des délégués, il leur fut ré
pondu qu'on ne pouvait pas en dire plus 
long. Une rapide enquête faite par des ca
marades a appris qu'un rapport avait été 
fait contre Bini relatant que ce camarade 
vendait, pendant la grève, le Réveil et la 
Voix du Peuple dans des établissements 
publics de Lausanne. Le camarade Bini 
est actuellement à Berne, où il a déposé 
une plainte auprès de l'ambassadeur d'Ita
lie. 

Ainsi, le gouvernement a obéi rapide
ment aux observations de la presse bour
geoise en général et de la Fédération 
oaudoise des entrepreneurs en particu
lier. Il a » avisé aux moyens de nous dé
barrasser des fauteurs de désordres, venus 
de l'étranger pour tenter chez nous la pê
che en eau trouble, qu'ils ne peuvent se 
permettre chez eux », pour nous servir de 
leur propre expression. 

Il n'y a rien là qui doive nous étonner. 
La platitude et le servilisme des gouver

nants vis-à-vis du patronat s'est manifes
tée une fois de plus. Cependant, quelques 
camarades menuisiers étaient profondé
ment étonnés et demandaient naïvement 
ce que leur camarade avait fait de répré-
hensible. Leurs illusions sont maintenant 
dissipées. Ils ont pu se rendre compte de 
la basse férocité de nos bourgeois lorsque 
ceux-ci se sentent menacés dans leurs 
privilèges. 

L'acte de vengeance de classe accompli 
par le gouvernement a manqué son but. 
Les grévistes ont senti que c'était eux 
qu'on visait. Ils sont maintenant résolus 
à marcher de l'avant plus que jamais et à 
ne pas se laisser arrêter par les provoca
tions de la louche coalition du gouverne
ment, et du patronat. 

t a grève continue. 
A l'heure où nous écrivons, une entre

vue, demandée par les patrons, a lieu. 
Les pourparlers ont recommencé entre 
les deux parties. Toutefois, vu les grandes 
divergences de vues subsistant encore, il 
est à prévoir que la grève ne touche pas 
à sa fin. Au début, de la grève, les menui
siers étaient au nombre de 320 : 106 gré
vistes, célibataires pour la plupart, ont 
quitté la place pour faciliter la prolonga
tion de la résistance. Sur les 214 grévistes 
qui restent, 155 sont mariés, avec un to
tal de 302 enfants. 

L'attitude décidée des grévistes com
mence à faire réfléchir les maîtres menui

siers et, à leur faire peser les conséquen
ces de l'aventure dans laquelle ils se sont 
jetés. Des tentatives ont été faites auprès 
de bons ouvriers, tentatives rien moins 
que flatteuses : une place d'associé ou 
d'intéressé leur a été offerte, sans pour 
cela qu'un apport de fonds soit exigé. Vu 
la situation, leurs capacités techniques 
suffisaient amplement. Gomme ces offres 
alléchantes se multipliaient, le syndicat 
des menuisiers a décidé, à l'unanimité, de 
radier tous les membres qui, pendant la ' 
durée de la grève, quitteraient les rangs 
des grévistes pour entrer dans une mai
son comme associé ou intéressé. Cette 
décision n'a pas eu à être appliquée. 

Pro vocations policières. 
Les manifestes rouges que.les grévistes 

distribuent à la population ont le don 
d'agacer nos mouchards policiers. L'autre 
jour, un jeune crétin, un aspirant-agent, 
comme on les appelle chez nous, désireux 
de se signaler à l'attention de ses supé
rieurs, attrape sur la place du Tunnel un 
gréviste qui distribuait des manifestes et 
lui dit d'un ton aimable:«Allez distribuer 
vos charogneries ailleurs ! » Le camarade 
lui répondit que si cela ne lui convenait 
pas, il s'en moquait pas mal, et il lui tour
na le dos. 

Un autre fait, plus grave, s'est produit. 
Un maître ébéniste, M. Joseph Rey, a por
té au juge informateur une lettre de me
naces qui était signée : « La corporation 
des ouvriers menuisiers syndiqués, le 
Comité. » Comme le syndicat des ouvriers 
menuisiers n'a pas traité avec le patron 
Rey, qui est ébéniste et n'est pas visé par 
la grève, on devine la manœuvre. Immé
diatement, la lourde machine judiciaire, 
qui éprouve la plus vive répugnance à 
agir quand un prolétaire est lésé, s'est 
mise en action. Les signatures de plu
sieurs grévistes — c'est curieux, mais 
justement celles des camarades qui ont 
prouvé leur fermeté —ont été confrontées 
avec la saleté anonyme. Confrontation de 
pure forme, d'ailleurs, car fous les juges, 
nés malins, recherchent parmi ceux à qui 
le délit, profite. 

Plusieurs grévistes étaient au bénéfice 
de l'assurance lors de la déclaration de la 
grève. La compagnie a supprimé immé
diatement toute indemnité. L'affaire est 
actuellement pendante devant les conseils 
de prud'hommes. 

Par toutes ces provocations, on se ren
dra compte de l'état d'esprit qui règne 
chez nos bons bourgeois. Il faut absolu
ment pousser les grévistes à des excès 
pour justifier' une action réactionnaire. 
Mais ces pièges sont trop grossiers. Ça ne 
prendra pas. 

Nous prions instamment nos lecteurs 
de nous signaler de suite tous les actes 
arbitraires des autorités, toutes les violen
ces et injustices commises par la gendar
merie insolente et les mouchards répu
gnants de la sûreté. Nous les remercions 
à l'avance de leur utile collaboration. 

Manifestation «le solidari té. 
Mardi soir, un important cortège formé 

des syndicats ouvriers, et précédé du dra
peau rouge, a parcouru les rues de la 
ville. Pas d'incidents. Partout, sur son 
passage, une foule sympathique l'accueille. 

A Tivoli, plus de 2,500 personnes s'en
tassent dans la grande salle. Après avoir 
fait l'historique de la grève, le camarade 
Veuve, menuisier, dit que son syndicat, 
est bien décidé à aller jusqu'au bout, jus
qu'à l'obtention de la journée de neuf 
heures : conscients de notre devoir envers 

les autres corporations qui comptent sur 
notre attitude énergique pour demander 
à leur tour les neuf heures, nous aurons 
assez de volonté et de courage pour sur
monter toutes les difficultés qui pour
raient surgir. 

Le citoyen ,IeanSigg,secrétaireouvrier, 
tient à féliciter les grévistes pour l'exem
ple d'endurance qu'ils donnent à la classe 
ouvrière organisée : vous luttez pour une 
noble cause, pour une cause humanitaire. 
Dans une péroraison savante et bien do
cumentée, Sigg énumère les avantages 
d'une journée de travail réduite et cite 
des exemples pour montrer qu'il n'est 
pas vrai que les ouvriers faisant de cour
tes journées de travail gaspillent leur 
temps et leurs forces au cabaret. Nous 
avons au contraire constaté partout que 
ces mêmes ouvriers étaient devenus plus 
conscients et plus studieux. Le discours 
de Sigg est très applaudi. 

Les camarades Viret, Beyeler, etc., 
prennent encore la parole pour appuyer le 
mouvement gréviste et flageller comme 
ils le méritent, les actes de certains pa
trons. 

Nons avons eu l'impression que les me
nuisiers avaient l'appui unanime de toute 
la population ouvrière et nos camarades 
grévistes peuvent être certains de l'appui 
efficace et sans bornes de tous. 

.ippui linaiicier. 
~¥tfh remarquable élan de solidarité se 
manifeste en faveur des grévistes. La col
lecte faite à l'issue du meeting de Tivoli a 
produit une somme de 56 fr. 56. Dans no
tre prochain numéro, nous fournirons des 
chiffres précis. Citons cependant la belle 
manifestation du Syndicat ries menuisiers 
de Montreux, qui a voté un subside immé
diat de -'100 fr., une cotisation supplé
mentaire de 50 centimes pai' joui- et par 
membre et un versement de 200 fr. par 
semaine jusqu'à extinction de leur caisse 
(environ 2000 fr. ). De nombreux syndicats 
ont voté des subsides et des cotisations 
supplémentaires. Le public s'en mêle : des 
dons pour un total de 97 fr. sont successi
vement parvenus aux comités de grève. 
Un boulanger a fait don aux cuisines com
munistes de 20 kilos de pain. 

Le comité de grève nous prie d'adresser 
un chaleureux merci à tous ces généreux 
souscripteurs. 

liCW cuisines communistes. 
Depuis lundi fonctionnent sous l'égide 

de l'Union ouvrière et, du Syndicat des 
menuisiers les cuisines communistes. 
Une commission de 5 membres est nom
mée qui fournira les comptes une t'ois la 
grève terminée. 

En attendant, disons que de ce côté les 
choses vont au mieux. Les menus variés 
et. les mets excellents qui sont, servis aux 
gastronomes de la table syndicale, ris
quent — la grève se prolongeant — de 
provoquer chez quelques-uns un embon
point quelque peu gênant lorsqu'il faudra 
reprendre le travail. 

.le vous transmets le menu de ce jour : 
matin : chocolat, pain ; midi : bouillon, 
bouilli, pommes évaporées (schnetz), pom
mes de terre purée : soir : soupe, légume. 

Après les repas, Internationale, Pre
mier Mai, etc. , 

N'allez pas croire, quelque accueil cha
leureux qu'aient reçu les se/mets, qu'il n'y 
ait, aux cuisines que (d'élément allemand» 
cher aux journalistes. Le menu de demain, 
par une juste compensation, porte ent'au-
tres: risotto à la milanaise et, pour donner 
à chacun selon ses goûts, la commission 
espère, si le budjet le permet, servir à ses 
pensionnaires, saucissons de Payerne et 
un plat vaudois à l'avenant. 

Des remerciements aux deux cuisiniers 

qui, par leur savoir-faire, contribuent pour 
beaucoup au succès des cuisines ; à l'Kco-
nomie domestique, société coopérative de 
consommation de la Maison du Peuple, 
qui fournit, au prix de revient les denrées. 
Les ouvriers qui n'en sont pas encore 
membres manifestent leur reconnaissance 
en y adhérant. 

11 ne nous est pas possible de citer tous 
les ordres du jour votés par les syndicats, 
ainsi que toutes les manifestations de 
sympathie qui viennent encourager les 
camarades menuisiers. Rarement, à Lau
sanne, on a enregistré un pareil élan. 
C'est donc que la diminution de la journée 
de travail, pour laquelle luttent les grévis
tes, est vivement souhaitée dans nos mi
lieux ouvriers. 

La cause des grévistes est celle de tous 
les camarades. Chacun s'en rend parfaite
ment compte. Avec un appui aussi étendu 
et aussi sûr, nos camarades menuisiers 
triompheront certainement. 

inconscience ou mauvaise foi 
Un employé postal de Lausanne, Lucien 

Mercier, rédige, pour l'Aurore de Fri-
bourg, les « Lettres vaudoises ». Parlant 
du mouvement syndical en général, il 
s'exprime comme suit : 

« La Fédération romande des Unions 
ouvrières semble vouloir diriger sa voile 
dans ces parages dangereux qui s'appel
lent l'action directe, anti-légalitaire et 
hors toute politique. Son organe officiel, 
dirigé, par un groupe de libertaires, pous
se naturellement à la tactique des orga
nisa/ions syndicales françaises, sans 
faire la part qui s'impose aux différen
ces de caractère et de. situation des deux 
peu/des. 

ATous craignons de noir par cette atti
tude les divisions s'accentuer et par là se 
neutraliser, s'annihiler, dans d'épuisantes 
divergences de tactiques, In vigueur du 
prolétariat lausannois. » 

Le «groupe de libertaires», qui dirige 
la Voix du Peuple n'est, pas anonyme. 
Nous avons publié dans notre numéro de 
lancement, la composition de la commis
sion qui est chargée de faire paraître la 
Voix du Peuple. Cette commission est 
toujours formée des camarades Gustave 
Jaques, tapissier ; Henri Bornand et Char
les Baclimann, plâtriers-peintres; Louis 
Pettmann. sculpteur, et Henri Baud, ty
pographe. De ces membres, deux au 
moins sont parfaitement connus de Mer
cier comme étant des socialistes partisans 
de l'action parlementaire. Un troisième 
est membre du (Trulli romand. Les deux 
derniers se contentent d'être de bons syn
diqués : ils deviendront probablement, 
par la suite, de bons socialistes. 

C'est, ce que le correspondant de l'Au
rore appelle «un groupe de libertaires». 
Hâtons-nous de dire que nous considé
rons cette qualification comme très hono
rable: nous constatons simplement qu'elle 
n'est pas exacte. Dans quel but Lucien 
Mercier crée-t-il de toutes pièces une lé
gende qu'il sait pertinemment, être un 
mensonge ? Nous espérons qu'il voudra 
bien nous le dire. 

Théâtre du Peuple. 
Le Théâtre du Peuple donnera, diman

che prochain 18 février, à la Maison du 
Peuple de Lausanne, une dernière repré
sentation populaire des.-i variés, de Brieux. 

Nous invitons les camarades à venir 
nombreux écouter les enseignements qui 
découlent de cette pièce éminemment 
éducative et dont la portée sociale est im
mense. Prix des places : réservées 1 fr.; 
autres places. 50 centimes. 

\ 



LA VOIX DU PEUPLE 

Un joli coco. 
Certains bonshommes, bons socialistes, 

sous prétexte de s'affranchir de la tutelle 
dégradante du patronal, ne trouvent rien 
de mieux, lorsque les circonstances le 
leur permettent, de se livrer à leur tour à 
l'exploitation éhontée de l'homme par 
l'homme, ce qui leur permet de satisfaire 
dans la plus large mesure leurs goûts dé
pravés. 

Parmi ceux-ci, il en est un qui vient de 
donner une preuve de cynisme peu ordi
naire. 

Je veux parler de M. Louis Bron, mai
tre imprimeur à Genève et propriétaire-
éditeur du journal satirique (!) Le Guguss. 

Cet honnête socialiste a préféré laisser 
mettre sa boite à l'index par la Fédération 
des typographes plutôt que d'accorder à 
son personnel, comme l'ont t'ait tous ses 
collègues de Genève, la sortie à 5 heures 
du soir, le samedi, sans réduction de sa
laire. 

Cependant il mène la vie large, le gail
lard ! Quand il a assez roulé les caboulots 
de Genève, il monte jusqu'à La Chaux-de-
Fonds, où, dernièrement encore, on pou
vait le rencontrer, en compagnie d'alcoo
liques comme lui, dans un état d'ivresse 
très voisin de l'abrutissement. 

Et dans le dernier numéro de son sj>iri
tuel Guguss, il ne trouvait rien de mieux, 
pour justifier son attitude, que de ravaler 
tous les ouvriers à son niveau, déclarant 
impudemment que la fermeture à 5 heures 
des ateliers, le samedi, serait toute au bé
néfice du cafetier. 

Vous mentez, monsieur Louis Brón ! Et 
là, votre mauvaise foi s'affirme comme 
elle s'est affirmée lorsque vous avez obligé 
vos ouvriers à se mettre en grève pour ré
clamer l'application d'une loi qui était à 
leur avantage. 

Vous savez, tout aussi bien que moi, 
que si, malheureusement, le nombre est 
encore grand des nôtres — excusables 
après fout — qui cherchent dans l'alcool 
un stimulant ou l'oubli de leurs misères, 
il en est. d'autres, nombreux aussi, qui oc
cupent leurs loisirs autrement que vous 
ne le faites vous-même, qui, doué comme 
vous l'êtes, devriez avoir d'autres ressour
ces que l'alcoolisme pour occuper votre es
prit supérieur. 

Pour tant qu'à nous, camarades, notre 
devoir est tout tracé. Je ne recommande
rai pas à ceux d'entre vous habitant Ge
nève de ne pas faire imprimer chez M. 
Bron, car je pense que la Société typogra
phique a déjà l'ait le nécessaire, mais sur 
quoi j'insisterai foui particulièrement, 
c'est sur le b o y c o t t a g e en règle du Gu
guss, ramassis d'idioties dont on a de la 
peine à comprendre la popularité. 

Votre mentalité'ne pourra qu'y gagner 
et, en outre, vous donnerez à la Fédéra
tion des typographes une preuve de soli
darité dont elle saura se souvenir à l'occa
sion. Un typo. 

D'autre part, la Société typographique 
de Genève a l'ait afficher dans tout le ter
ritoire genevois un appel à la population 
ouvrière. Nous recommandons instam
ment, à toutes les Unions ouvrières de la 
Suisse romande de se procurer cette affi
che, grand format, afin de faire la publi
cité nécessaire dans leur centre d'activité. 
Des individus de l'espèce de Bron doivent 
être démasqués et flagellés comme ils le 
méritent. Ces affiches, fournies gratuite
ment par la Société typographique de Ge
nève, ont la teneur suivante : 

A lu population ouvr iè re ! 
Après avoir réclamé l'application stricte de 

l'esprit de la nouvelle loi fédérale sur le travail 
du samedi, c'est-à-dire la sortie des ateliers à 
5 heures sans diminution de salaire, la Société 
typographique, dans un but de conciliation, de
manda seulement aux patrons la diminution d'une 
heure de travail par semaine pour tous les ou
vriers occupés à la journée. 

Mais, pour obtenir ce maigre résultat, il fallut 
décréter des « mise-bas » ici et là, dans quelques 
imprimeries. Au bout de trois jours l'accord se 
fit : les patrons acceptèrent notre petite reven
dication sans exercer de représailles. 

Deux d'entre eux, cependant, ne voulurent pas 
faire comme les autres et, malgré les démarches 
réitérées de nos commissions et de notre comité, 
se refusèrent à reprendre leur personnel. 

En présence d'une pareille intransigeance, il 
ne nous restait qu'à mettre à l'index ces deux 
maisons, et c'est ce que notre assemblée géné
rale vient de décider à l'unanimité. 

Voici les noms de ces deux patrons : 
Ed. PFEFFER, Boulevard Georges Fa von, 
Louis BRON, di t Guguss, Rue Lis'signol. 
Le premier ne revêtant à nos yeux aucune im

portance, nous ne nous y arrêterons pas. 
11 n'en est pas de même du second qui, cou

vert du manteau d'Arlequin, profite de la cré

dulité de quelques naïfs qui croient encore eu sa 
vertu. C'est un homme à démasquer. 

Avant d'être le parvenu qu'il est, M. Bron fut 
ouvrier et syndiqué. Il n'y avait pas alors plus 
ardent et bruyant défenseur de la classe labo
rieuse dont il se moque aujourd'hui; lorsqu'il 
n'était qu'un simple «trimardeur», il fut souvent 
content de trouver l'appui des «collègues» qu'il 
méprise' aujourd'hui tonI en ne dédaignant pas 
de les exploiter. 

Plus tard, grâce au succès énigmatique du Gu-
ffiiss, M. Bron put s'établir et, dès le premier 
jour, ses «idées» se. modifièrent. Son associé 
d'abord, son fils ensuite et les nombreux ouvriers 
qui se succédèrent dans son atelier n'y purent 
tenir. // n'y a qu'à questionner n'importe lequel 
de ces derniers pour être édifié. 

MAÏS- Guguss sut se concilier les sympathies 
d'un grand nombre de ses lecteurs en affectant, 
quand les circonstances s'y prêtaient, une largeur 
de vue que dément catégoriquement sa façon 
d'agir actuelle et en défendant les intérêts de la 
classe ouvrière dans le «Journal île St-Gervais»; 
sa propriété. 

C'est pourquoi nous pensons qu'il est de notre 
devoir de faire connaître cet- homme à double 
face et de le combattre par Ions les moyens en 
notre pouvoir. 

Nous laissons au public le soin de tirer lés 
conclusions de cet incident, mais nous lui rap
pelons toutefois qu'il compromettrait la cause des 
ouvriers typographes — qui est celle de tous les 
ouvriers — en continuant à faire vivre un journal 
qui les trompe en l'amusant avec de grossières 
farces et en facilitant, par cela même, le main
tien de M. Bron à une situation qui le remplit 
de morgue à l'égard de ceux qui lui ont prêté in
consciemment leurs épaules. 

Ouvriers ! 
Aidez-nous dans celte lutte dont les bénéfices, 

par la réciprocité de nos intérêts, vous seront ac
quis aussi bien qu'à nous ! 

Réservez dorénavant à GUGUSS l'accueil qu'il 
fit lui-même à ses ouvriers et rappelez-vous d'ail
leurs ces paroles dignes do lui : « FAITES CE 
QUE VOUS VOUDREZ, JE M'EN F...! 

Société typographique de Genève. 

LES GRÈVES 
Vic to i re o u v r i è r e . 

La grève des ouvriers de la maison Al-
brecht & Ehrenberg, à Lucerne, a pris fin 
le mercredi 7 février. Les patrons ont ac
cepté toutes les revendications ouvrières, 
qui portaient principalement sur une aug
mentation de 10 % du salaire minimum. 
En outre, les heures supplémentaires sont 
majorées de 25 %, les heures de nuit dé 
50 %, et celles du dimanche de 100 %. 
Tous les ouvriers occupés actuellement 
dans rétablissement touchent une aug
mentation de salaire de 5 % . Enfin, les 
deux ouvriers congédiés avant la greve 
furent immédiatement réembauchés. Le 
contre-maître, dontles grévistes exigeaient 
le renvoi, a été démis de ses fonctions et 
déplacé. 

Voilà le fruit d'une action énergique. 
l ies s e r r u r i e r s à L a u s a n n e . 

Le congé collectif de quinze jours donné 
par les ouvriers serruriers de Lausanne 
à l'ensemble de leurs patrons expirait le 
samedi 10 février. Le vendredi 9 février, 
une assemblée plénière du syndicat a ac
cepté, par 170 voix contre 29 et 41 absten
tions, un compromis sur les bases sui
vantes : 

La durée de la journée du samedi sera 
de huit heures. Le salaire minimum est 
augmenté de 38 à 39 cent, et de 43 à 44cent, 
pour les manoeuvres ; de 48 à 49 cent, et 
de 53 à 54 cent, pour les serruriers. (Le 
tarif des ouvriers serruriers de Lausanne 
est basé sur plusieurs catégories de sala
riés.) En outre, une augmentation géné
rale de 1 centime par heure est accordée 
à tous les ouvriers payés au-dessus du ta
rif minimum. Le nouveau tarif, d'une 
durée de deux ans,-entre immédiatement 
en vigueur. 

Grâce à l'attitude énergique du Syndi
cat des serruriers, l'application de la loi 
sur la durée du travail le samedi sera sup
portée, selon l'intention du législateur, 
par l'industrie. 

L'augmentation de salaire de 1 centime 
par heure a pu être acceptée par les ou
vriers serruriers parce qu'ils ont un tarif 
établi sur un salaire minimum; cette 
même augmentation offerte aux menui
siers par leurs patrons a dû être refusée 
par ces derniers parce qu'ils ont un salaire 
normal. On s'explique ainsi sans peine la 
grève des ouvriers menuisiers. 

Chez les h o r l o g e r s . 
La grève des ouvriers horlogers du Lo

d e et des Brenets est terminée. Le travail 
a repris partout. 

Cette grève, provoquée par les patrons, 
qui ont refusé de faire honneur à leur si
gnature, mobilisait 400 ouvriers, comp
tant ensemble 450 enfants. 

Quoique la grève soit terminée, et cela 
à l'avantage des ouvriers, la Fédération 

suisse des Syndicats professionnels prie 
les organisations de faire circuler les lis
tes de souscription qu'elle a lancées, afin 
de combler les vides occasionnés par les 
derniers mouvements. Envoyez les fonds 
de suite au caissier Calarne, Maitenhof, 
Berne. 

Les défenseurs de l'ouvrier 
Nous souhaitons fort vivre en harmo

nie avec nos confrères de la presse socia
liste ou ouvrière, comme l'on voudra. A 
quelques divergences près, nous travail
lons à réaliser le même idéal sur un autre 
terrain. Cependant, malgré nos intentions 
fraternelles, nous ne pouvons laisser pas
ser sans autre un entrefilet du Grulli con
cernant la courageuse attitude de nos ca
marades menuisiers de Lausanne, en 
grève depuis le lundi 29 janvier. Pour 
faire ressortir ce qu'il y a d'incompréhen
sible dans l'attitude du Grutli, nous don
nerons également l'opinion de deux jour
naux bourgeois, pour ne citer que ceux-là. 

Ainsi, le Grutli, organe central du 
Parti socialiste suisse, journal ouvrier, 
s'exprime comme suit à propos de la 
grève des ouvriers menuisiers de. Lau
sanne : 

« Il est extrêmement fâcheux que clans 
un litige aussi peu important pour les 
patrons, il ait fallu recourir à une grève. 
Au premier abord, il semble qu'avec un 
peu de doigté et de bonne volonté de part 
et d'autre, on aurait pu éviter un conflit 
aigu. Le secrétariat ouvrier vaudois n'a 
pas été consulté dans cette occasion. » 

Le Nouvelliste vaudois, organe du parti 
libéral-démocratique, dit, de son côté, à 
propos de la même grève des menuisiers : 

t( Vraiment, nos législateurs à Berne 
ont fait là de bonne besogne. » 

Enfin le Bund, le gouvernemental 
Bund, le serviteur obéissant et zélé du 
Conseil fédéral, conclut comme suit un 
article sur la grève des typographes à 
Genève, qui se sont, trouvés exactement 
dans la situation des menuisiers à Lau
sanne, avec cette aggravation qu'ils de
mandaient une heure de inoins encore : 

« Il est regrettable de constater que des 
ouvriers soient obligés de /faire grève 
pour une pareille, futilité ! » 

Tout commentaire ne ferait qu'affaiblir 
-le contraste qui se dégage de ces trois ci
tations. Bornons-nous à préciser que le 

• Syndicat des ouvriers menuisiers est en
tré en pourparlers avec le syndicat patro
nal, pour discuter l'application de la nou
velle loi, le 5 novembre 1905 déjà. C'est 
ce que le Grutli appelle manquer « de 
doigté el de bonne volonté ». 

Vraiment, il est grand temps que les 
travailleurs s'émancipent eux-mêmes. 

Cet article était destiné au dernier nu
méro de la Voix du Peuple; il n'a pu pa
raître faute de place. Depuis, le Grutli a 
fait un léger pas en avant. Dans son nu
méro du 9 février il dit : 

Le Conseil fédéral et son docile parle
ment ont fait là de la belle besogne! Ce. 
sont eux les premiers fautifs puisque 
leur œuvre est la. source d'aussi graves 
résultats. 

Le Grutli est donc maintenant arrivé 
à l'appréciation du Nouvelliste vaudois. 
Encore un bond en avant et il arrivera 
certainement au diapason du Bund. Ce 
sera pour son prochain numéro. 

Les hauts faits de nos politiciens . 
L'Union ouvrière de Vevey donne-t-elle 

une conférence sur un sujet touchant les 
différentes tactiques' du mouvement ou
vrier, pas un contradicteur ne se présente 
pour soutenir l'action de la politique léga-
litaire. Cependant, à voir les actes de 
quelques-uns de nos politiciens, il nous 
faut peu de temps pour comprendre qu'ils 
ne se font pas faute de critiquer en des
sous, et de nourrir une sourde rancune 
contre les syndicalistes. Ils n'ont pas 
même la présence d'esprit de dissimuler 
leurs sentiments inavouables. 

Ne trouvant pas d'arguments pour nous 
répondre en séance de libre discussion, 
deux membres du Parti socialiste vevey-
san en ont cependant trouvé d'autres lun
di soir, au cours d'une petite discussion 
dans un café de la ville, et c'est par des 
voies de fait qu'ils ont répondu à un mem
bre du Comité de l'Union ouvrière qui, 
par malheur, a encore un bras estropié. 
Cette manière d'agir ne nous étonne pas 
de la part de ces deux individus dont l'un 

est le frère du Municipal socialiste de 
Vevey qui, pour prouver la haute éduca
tion sociale que son frère lui a donnée en 
exemple comme chet de police, n'a rien 
trouvé mieux que d'enlever des mains du 
membre du cornile en question, une pro
clamation du Syndicat des menuisiers de 
Lausanne, en grève, el d'y mettre le feu. 
Le deuxième agresseur, un aspirant agent 
de police (ils sont donc lous affiliés au 
Parti, les flics veveysans? Réel.), ce qui 
nous prouve la mentalité qui règne parmi 
les l éga ta i r e s el quels sentiments ils 
éprouvent pour les syndiqués. 

Ces socialistes-là nous préparent un ré
gime qui pourrait bien nous l'aire regret
ter le régime actuel. 

Ouvriers, ouvrez l'œil ! SCAUTACUS. 

A nos collaborateurs. 
Nous remercions sincèrement tous nos 

collaborateurs de l'empressement, avec 
lequel ils ont répondu à l'appel qui leur a 
été adressé par la commission de la Voix 
du Peuple. Cet empressement à même été 
tel que nous sommes obligés de renvoyer 
de nombreux articles théoriques dont la 
parution immédiate n'est pas absolument 
nécessaire. La Voix du Peuple doit ac
corder une large place au mouvement 
ouvrier suisse et, international, parce que 
ce sont des faits qui demandent à être 
connus le plus vite possible. 

Nos camarades voudront donc bien 
nous excuser si leurs articles ne paraissent 
pas au gré de leur désir. Leur tour vien
dra. Tous seront d'accord pour assurer la 
priorité aux faits qui illustrent la gigan
tesque lutte qui se poursuit entre le Tra
vail et le Capital. La Rédaction. 

ACTION SYNPICALE 
D a n s les f é d é r a t i o n s . 

La Fédération suisse des ouvriers sur 
bois et. la Fédération suisse des ouvriers 
tapissiers ont choisi la Voix du Peuple 
comme leur organe officiel en Suisse ro
mande. Comme ces deux fédérations 
adressent à leurs membres de la Suisse 
allemande leur propre organe, rédigé en 
langue allemande, elles ont tenu à fournir 
également à leurs membres de la Suisse 
romande un journal syndical de langue 
française. La Voix du Peuple sera donc 
envoyée régulièrement à l'adresse de tous-
les membres de la Fédération suisse des 
ouvriers sur bois et de la Fédération suisse 
des ouvriers tapissiers qui travaillent en 
Suisse romande. Ces deux fédérations pu
blieront également dans la Voix du Peu
ple leurs communications, convocations 
et mises à l'interdit. 

Union o u v r i è r e «le M o n t r e u x . 
A la suite de la récente décision excluant 

la politique électorale de l'activité de 
l'Union ouvrière de Montreux, la section 
de Montreux de la Fédération des typo
graphes de la Suisse romande a décidé 
son entrée dans cette organisation. 

Dans sa dernière assemblée plénière, 
l'Union ouvrière de Montreux a discuté 
la queslion de son adhésion à la Fédéra
tion des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande. 

P o u r l a s a t i s t i q u e . 
Le Secrétariat ouvrier suisse, dont le 

siège est à Zurich, a demandé récemment 
aux Associations professionnelles, aux 
Unions ouvrières, aux Syndicats et aux 
Sociétés de métiers de la Suisse, de met
tre à sa disposition, pour qu'il puisse en 
prendre copie, tous les tarifs ou contrats 
collectifs que ces associations possèdent. 
Le Secrétariat ouvrier est. chargé, par 
l'Office international du travail, ayant son 
siège à Bàie, d'établir une collection de 
tous les contrats collectifs de tarifs de 
travail existant actuellement en Suisse. 

Les organisations ouvrières se feront 
sans doute un devoir de fournir rapide
ment les documents demandés. 

L.es t a p i s s i e r s à G e n è v e . 
La Chambre syndicale des ouvriers ta

pissiers de Genève a enfin pu s'entendre 
avec les patrons tapissiers de cette ville. 
Les deux parties ont arrêté, d'un commun . 
accord, quelques modifications à leur ta
rif, dont la principale est la diminution de 
la journée qui se trouve ainsi réduite à 
neuf heures. 

C'est encore une victoire due à l'union 
des ouvriers sous le drapeau syndical. 
Que ce résultat soit un encouragement 
pour les associations ouvrières et que tou
jours plus souvent désormais on puisse 
enregistrer quelques nouveaux succès. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Réveil. 
Par ces temps de craintes, où l'on ne 

parle que de guerres, qu'il est doux de rê
ver de paix : non pas de paix armée, mais 
d'une paix douce cl sereine; d'une paix 
universelle entre hommes de tous les pays 
et de toutes les conditions ; un monde où 
les larmes, les misères qui découlent de 
l'étal économique actuel seraient bannies, 
où les hommes redeviendraient hommes 
dans la plénitude de leurs droits et de 
leurs devoirs ; où la femme, d'esclave, de
viendrait compagne: où les enfants s'a-
breuveraienl de liberté, d'amour et de 
plaisir sur une terre féconde et intarissa
ble, sous les ardents rayons d'un radieux 
soleil. 

Rêveur, utopiste, que sais-je encore? 
Ce sont, des chimères que vous pensez là. 
me direz-vous. 

Mais que vous manque-t-il? me disait 
un pasteur, en me parlant de la révolution 
russe. « Vous êtes veinards, jeunes gens. 
Nos ancêtres ont conquis nos droits, il ne 
vous reste qu'à en profiter. » 

Oui, nous n'avons qu'a en profiler : le 
mot est bon, mais il faut le mettre en pra
tique. 

Malheureusement. « c'est celui qui fait 
le pain qui en mange le moins ». Ce serait 
avec plaisir que nous, prolétaires, nous 
voudrions goûter à la vie d'un être digne, 
appelé homme. Mais non, nous sommes 
exclus du grand banquet. ; notre place est 
à l'usine: nous travaillons sans relâche 
pour amasser des capitaux à nos maîtres, 
pour leur faire des autels où prônent leurs 
veaux d'or, et demain, après quelques té
légrammes échangés, en route : « Pour 
couvrir la frontière, au bord du Rhin, 
guidez-nous au combat ». 

Allons, réveille-toi Jacques Bonhomme, 
et regarde pointer la nouvelle aurore. 

EDNÉ. 

Limitation des naissances. 
La connaissance des moyens préventifs 

est. certainement d'une utilité personnelle 
incontestable pour nos camarades ou
vriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, est-il déjà 
disposé à donner à ce sujet les renseigne
ments nécessaires. S'adresser par écrit à 
la rédaction de là Voix- du Peuple. 

La correspondance lui sera immédiate
ment transmise. 

La Voix du Peuple se propose, lors
qu'elle sera un peu moins chargée de ma
tière, de faire quelques articles de propa
gande sur ce sujet si angoissant pour les 
milieux ouvriers. En attendant, les cama
rades peuvent s'adresser, par notre inter
médiaire, au docteur qui s'est obligeam
ment offert pour les renseigner. 

Mouvement ouvrier international 
F r a n c e . 

Nous savons tous la difficulté, qu'en ' 
temps de grève, nous éprouvons à main
tenir le courage et l'ardeur de nos cama
rades lorsque les vivres viennent, à man
quer à la maison, lorsque les plus âgés 
d'entre nous fléchissent parce qu'il y a 
des marmots qui ne mangeraient pas tout 
leur saoul. C'est là une situation angois
sante, sans doute, tant que par leur éten
due et leur fréquence les grèves partielles 
ne se seront pas résolues en la grève gé
nérale expropriatrice. 

Certains militants français ont pensé 
pratiquement à la chose et à Amiens, 
ainsi qu'à Montataire (Oise), ils ont fondé 
des coopératives de consommation syndi
calistes. En cette dernière ville par exem
ple, dès 1893, 54 ouvriers métallurgistes, 
s'imposant quelques sacrifices, réussirent 
à acheter le matériel strictement néces
saire à l'installation d'un petit magasin, 
et il leur resta encore 1200 francs. On 
passa chez les ménagères dont les maris 
ou les compagnons adhéraient à la coopé
rative en les priant de dresser un état des 
fournitures dont le besoin se faisait le 
plus sentir. Muni de la liste, un camarade 
s'en alla à Paris pour s'approvisionner et 

• il s'en revint à Montataire chargé de den
rées mais complètement démuni d'argent. 
Les bénéfices réalisés sur l'achat en gros 
permirent d'étendre l'organisation et, de
puis 1893, le montant des affaires s'est 
élevé à 2,000,000 de francs. Actuellement 
une véritable «Maison du Peuple» s'élève 
là-bas avec une boulangerie modèle, une 
boucherie, des magasins de draperie, des 
salles de syndicats, une bibliothèque, etc. 

Jusque-là rien de saillant, n'est-ce pas? 
Et pourtant la coopérative de Montataire 
se distingue de toutes les boutiques ano
nymes que, sous le nom de coopératives, 
l'on veut habituellement, nous faire passer 
pour des foyers d'émancipation économi
que, alors que ce ne sont que des associa
tions de petits épiciers invétérés : voici 
en quoi : 

Nul ne peut adhérer à la société coopé
rative de Montataire s'il n'est préalable
ment syndiqué ; l'affiliation au syndicat, 
par contre, n'impose pas l'adhésion à la 
coopérative. Avec ce système, le syndicat 
des métallurgistes compte 600 membres 
et la coopérative 500. 

600 membres //ayants et actifs, car au
cun boni n'est distribué à un syndiqué 
s'il ne présente son livret de syndiqué à 
jour. Mais c'est surtout en temps de grève 
ou de chômage que la coopérative va ren
dre les plus grands services et, à notre 
avis, c'est à ce point de vue-là que partout 
les ouvriers devraient imiter les camara
des d'Amiens et de Montataire. Arrive 
une grève : nulle peur de manquer de 
pain d'ici bien longtemps ; la coopérative 
uniquement ouvrière, bien achalandée, 
va fournir ce qu'il faut à bon compte, et 
ses réserves permettront une longue ré
sistance, fl va sans dire que nous n'en
tendons pas qu'il soit possible de vaincre 
les milliers de capitalistes avec les fonds 
d'une coopérative; oh non, l'action di
recte, le sabotage, le boycotage, la grève 
générale restent les moyens décisifs ; mais 
il n'est pas inutile, certes, même en les 
pratiquant, d'avoir à manger d'une façon 
convenable jusqu'à la victoire, jusqu'à la 
reprise de possession par les travailleurs 
de la terre et des moyens de production — 
but suprême. 

Ch i l i . 
Les travailleurs du pori d'Anlopagata 

ont déclaré le 8, la grève générale. Dans 
une formidable démonstration, la police, 
sous prétexte de rétablir l'ordre, voulut 
intervenir: il y eut des coups de l'eu de 
part et d'autre et la stupide arrivée des 
flics eut pour résultat une soixantaine de 

•morts et une centaine de blessés. Peu de 
chose, quoi ! comme disait le Patriote 
suisse de La Chaux-de-Fonds en 1875. 

Notez que ces assassinats officiels sont 
partout les mêmes. Plutôt que de laisser 
atteindre à quelques vitres ou à quelques 
miches de pain, les dirigeants préfèrent 
faire massacrer ceux qui.s'insurgent con
tre leur sort inique : la propriété, en effet, 
est pour ces messieurs sacrée, plus sacrée, 
infiniment, que la vie du peuple. Qu'on 
se le dise une bonne fois, puisque les lut
tes de tous les jours nous montrent inten
sément que les bourgeois ne veulent rien 
céder de leurs prérogatives exclusives. 
Mais il ne faut plus commettre cette erreur 
des grandes manifestations, en période 
d'effervescence, où la police, où l'armée 
ont tout le loisir de tirer dans le las, dans 
le tas des prolétaires désarmés. 

Si l'on n'est pas prêt à répondre aux 
balles et aux obus, il y a une autre arme 
que nous pouvons manier et qui atteint 
l'ennemi dans sa partie sensible et préci
sément dans la propriété; c'est le sabo
tage. Les bourgeois ne respectent pas no
tre vie en nous éreintant de travail ou en 
nous accablant de privations, ou même 
en nous tuant directement comme à Gô-
schenen en 1875 et à Antopagasta en 1906. 
Respecterons-nous alors même leur 
propriété : les machines que nous avons 
construites, les ateliers que nous avons 
édifiés ? 

il y a un degré dans la duperie — pour 
ne pas dire plus — que nous ne permet
trons pas. 

Russie. 
Un télégramme de Omsk, en date du 4 

février, donne quelques notes précises sur 
la situation des chemineaux du Transsi
bérien ; ceux-ci ont forcé le gouverne
ment, par leur grève, à accorder la jour
née de huit heures. Ce seul fait en dit long 
sur l'importance du mouvement. Mais il 
nous apprend aussi qu'en Suisse se ren
contrent les derniers ouvriers à ne pas 
demander la journée de huit heures. 

* ' # 
Dans les provinces baltiques, Courlan-

de, Livonie et Esthonie, situées à l'occi
dent de l'empire moscovite et garnies 
respectivement de 673,000, 1,400,000 et 
414,000 habitants, la rébellion est à l'état 
chronique. Contre vent et marée, sans 
presse, et malgré le double joug de l'auto
rité tsariste et de la domination nobi! 

liaire, les paysans de là-bas sont arrivés 

à constituer une vaste association socia
liste-révolutionnaire dont le programme 
se résume en quatre points simples, francs 
et clairs : 

a) La république démocratique-sociale ; 
b) La suppression de l'armée perma

nente, l'armement du peuple ; 
à) La séparation radicale de l'Eglise et 

de l'Etat; 
d) La socialisation du sol et, des instru

ments de production. 
On a passé depuis quelques semaines à 

la réalisation de ce programme. Les forêts 
et les champs ont été confisqués et décla
rés propriété commune, dans de vastes 
régions de la Livonie. Les églises ont été 
surmontées de drapeaux rouges et sont 
transformées, comme sous la Commune, 
en salles d'école, en lieux de réunion, en 
halles de concert, selon les besoin du mo
ment. 

Il est bon, il est bien qu'il en soil ainsi, 
que le peuple reprenne ce qui lui appar
tient : les champs que lui seul sait ense
mencer, les bâtiments que lui seul a cons
truits. Quant, aux expropriés, aux nobles, 
aux propriétaires, ils n'ont qu'à mettre la 
main à l'outil, comme de vulgaires pro
ducteurs ou comme de simples travail
leurs. 

I t a l i e . 
A Cesana, 40 paysans ont envahi la pro

priété du prince Chigi ; ils ont tranquille
ment coupé le bois qui. leur était néces
saire, après quoi ils sont partis. Les cara
biniers arrivèrent cette fois heureusement 
trop tard. 

Donne méthode s'il en fut. ! 
Certes, telle n'est pas l'opinion des pro

priétaires ; car ils préfèrent voir le peu
ple mourir de faim et de froid plutôt que 
de céder une bribe de leur immense su
perflu. 

Dravo ! les camarades de Cesana ; nous 
souhaitons que leur exemple soit suivi. 

Les marbriers de Carrara se remuent 
sérieusement pour les huit heures. 

Leur organe, II Marmista, publie un 
long article à ce sujet. Après avoir enu
merò les avantages qui résultent de la 
diminution des heures de travail ils dé
clarent qu'ils sont prêts à lutter, et ils se 
promettent de faire aboutir cette impor
tante revendication par l'action directe, 
ils 'sont résolus de s'opposer « à toute mys
tification, à toute tromperie.de n'importe 
quel côté qu'elle vienne ». 

Solidarité ouvrière. — A Livourne, un 
propriétaire d'une fabrique de cordages 
ayant renvoyé six ouvriers pour manque 
de travail, tous leurs camarades déclarè
rent qu'il leur était préférable de perdre 
chacun leur tour une journée, mais que 
personne ne devait être renvoyé pour 
manque de travail. 

Le patron dut céder pour éviter la grève 
et... les esprits frappeurs. 

Jamais nous n'insisterons assez sur l'im
portance des grèves de ce genre. Ce sont 
celles qui honorent le plus la classe ou
vrière et qui prouvent le mieux qu'ils sont 
mûrs pour la liberté. 

C'est aussi par une série de pareils 
mouvements que nous espérons nous sen
tir les coudées de plus en plus franches et 
nous exercer à la lutte et à la solidarité... 
en attendant mieux. 

Alsace. 
Les industriels du coton, à Mulhouse, 

ont décidé, à l'unanimité, de congédier 
leur personnel parce que les ouvriers de 
la -maison Frey & Cie ont. maintenu le 
congé qu'ils ont donné et veulent cesser 
le travail le 21 février, dans le but, d'obte
nir la journée de dix heures. 

Nouveau lock-out pour une réclamation 
qui n'est vraiment pas excessive, puisque 
ces ouvriers alsaciens en sont, comme 
beaucoup de Suisses, à réclamer les dix 
heures seulement. Mais comme nous le 
disons, peu importe la revendication ; s'ils 
en ont la possibilité, les bourgeois les 
écartent toutes ; ils ne veulent rien céder, 
et chaque protestation de la part des sala
riés, chaque mouvement dans le clan des 
opprimés leur semble un début de révolu
tion qu'il faut réprimer, étouffer coûte 
que coûte. 

Lutte pour lutte, il vaut donc mieux 
demander toujours beaucoup ; il sera assez 
temps d'en rabattre plus tard. Mais, d'ail
leurs, les travailleurs étant les produc
teurs de tout, c'est à tout qu'ils ont droit, 
en tout premier lieu, et c'est tout, c'est la 
pleine existence pour tous, c'est Yaisance 
pour tous qu'ils veulent. 

Nous devons profiter de la plus petite 
agitation, ou même des périodes de calme, 
pour poser constamment devant nos frè
res de travail ce but bien précis, bien sim
ple, bien clair, bien franc, bien socia
liste : 

Au paysan la terre. 
La machine à l'ouvrier. 

Et quand ce but sera bien entré dans la 
mentalité des producteurs, qu'il sera de
venu finalement un besoin, c'est alors que 
nous serons près de la victoire, car l'ac
tion ne tarde pas quand on est vraiment 
convaincu. 

Eh bien! qu'attendons-nous pour être 
convaincus que la terre serait mieux entre 
les mains des travailleurs que des pro 
priétaires, que les machines seraient 
mieux entre les mains des om'riers que 
des patrons ? 

Etats-Un is. 
On annonce une grève probable de tous 

les mineurs américains, et cela pour le 1er 

avril prochain, époque où les conventions 
entre les ouvriers elles compagnies seront 
échues. 

Impossible de prévoir ce qu'une pareille 
grève pourrait provoquer dans un pays 
comme l'Amérique. 

Silesmineurs interrompent l'extraction 
de la houille et de l'anthracite, ce sera, à 
coup sûr, l'arrêt de la vie industrielle et 
commerciale de toute la nation. Un pareil 
mouvement aurait sans doute une grande 
répercussion à l'étranger, car les Etats-
Unis exportent le combustible en assez 
grande quantité. 

Nous sommes certains que les compa
gnies sont résolues à une résistance lon
gue et acharnée. Non seulement elles ne 
veulent pas augmenter les salaires, mais 
elles ont l'intention de les diminuer dans 
des proportions assez fortes, et elles en
tendent dans l'avenir ne plus être obligées 
de traiter avec les organisations des mi
neurs, mais avec chaque mineur indivi
duellement. 

C'est donc, un mouvement grandiose 
qui s'annonce, à moins que .les ouvriers 
ne cèdent sur toute la ligne. Cela ne nous 
étonnerait nullement, car nous connais
sons de quel esprit sont animées les Tra-
des-Unions américaines. 

Enfin, attendons.... 

Boycottez le GUGUSS 
Camarades ! 

Afin de boycotter d'une manière efficace le 
GUGUSS, il faut que tous les syndicats invitent 
leurs membres à ne plus l'acheter et à empêcher 
leurs amis et connaissances de îe faire. 

Il y a lieu de le boycotter également dans 
les cafés, chez les coiffeurs, etc., en avertissant 
ces commerçants que les ouvriers ne se ren
dront plus chez eux s'ils continuent leur abon
nement au GUGUSS. 

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

n'engage en aucune façon la rédaction,,1 

Pour les huit heures. 
I i» g rève g é n é r a l e . 

m • 
Les grands mouvements ne sont en gé

néral pas provoqués ou organisés par la 
classe ouvrière, mais imposés par l'irréduc
tibilité des exploiteurs, qui ne reculent 

: devant rien (pas même devant la fusillade 
de quelques milliers de prolétaires) pour
vu que le principe d'autorité ne se trouve 
pas atteint. Il n'y a donc pour nous, les 
ouvriers, pas de choix possible, il n'y a 
pas d'autre alternative : ou nous répon
dons comme il convient aux provoca
tions patronales, ou nous nous raisons 
écraser. 

Nous sommes de ce fait acculés à la 
lutte bon gré mal gré : il ne s'agit alors 
pas de faire comme l'autruche qui se ca
che la tête pour ne pas voir le danger qui 
la menace, mais nous devons toujours 
être prêts à toute éventualité. 

Nous avons vu précédemment que la 
grève générale est non seulement possible, 
mais qu'elle devient en certains cas, iné
vitable ; il ne faudrait pas, comme cer
tains timorés le font, tâcher de l'éviter, 
mais la provoquer résolument nous-mê
mes. Nous n'avons rien à perdre dans la 
lutte, au contraire nous avons tout à 
gagner. Nous ne devons pas non plus nous 
laisser arrêter par des considérations hy
pocrites et faussement humanitaires. 

On nous parlera certainement de l'ordre, 
du commerce, de la légalité; on agitera 
savamment, devant, nous le spectre de nos 
femmes et de nos enfants affamés, etc. 
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Nous n'avons pas à tenir compte de tout 
cela ; notre misère n'intéresse pas les ex
ploiteurs, il est juste que leur ordre ne 
nous intéresse pas non plus : quant aux 
souffrances de nos familles elles ne dimi
nueront jamais par notre résignation. 

La grève générale déclarée, il faudrait 
naturellement s'occuper de la stratégie 
de ce mouvement. Avant tout, formuler 
des revendications précises, et être bien 
résolus à vouloir les imposer à nos maîtres 
et surtout s'inspirer de ce principe que 
nous avons toujours raison. 

Producteurs de tout, jamais nous ne 
demanderons assez tant que nous n'arrive
rons pas à exproprier la bourgeoisie et à 
organiser la production pour notre compte. 
Pendant, la grève générale, puisque toute 
production est suspendue, nous devons 
envisager également le problème de la 
consommation. En effet,.il est facile d'in
terrompre la production, mais comment 
interrompre la consommation ? Poser la 
question, c'est la résoudre : une grève 
générale doit être révolutionnaire, ou elle 
ne sera pas. Pour que la grève puisse se 
prolonger, il faut que les prolétaires puis
sent consommer, et pour cela ils doivent 
prendre où il y a. 11 n'y a pas d'autre so
lution. 

Les camarades de Barcelone qui se sont 
mis en grève au nombre de 100,000 en 
1901 nous l'ont nettement indiqué. Cha
cun connaît du reste ce mouvement 
grandiose : ce fut une grève générale par 
excellence telle que nous l'entendons, 
c'est-à-dire un mouvement révolution
naire économique. 

Les grévistes, le jour même de la ces
sation du travail, ont bien compris qu'il 
était indispensable de continuer la con
sommation, et qu'ils ne pouvaient violer 
les lois de la nutrition. Ils ont donc conti
nué la répartition des produits en s'empa-
rant des convois. Des femmes et des en
fants prenaient, possession des magasins 
désertés par les bourgeois, et ils mettaient 
tout en commun. On connaît le reste. Les 
autres villes n'ayant pas suivi l'exemple, 
le gouvernement espagnol put concentrer 
un grand nombre de troupes à Barcelone 
et la révolte prolétarienne fut noyée dans 
le sang. 

Les politiciens de fout acabit ont du 
reste bien compris le côtéexpropriateur, 
et le caractère révolutionnaire de la grève 
générale. C'est pour cela qu'ils en ont 
toujours été les adversaires acharnés, 
mais le peuple l'ayant partout pratiquée 
toutes les fois qu'il le jugeait nécessaire, 
et avec des chances de succès croissant, 
ils l'ont maintenant escamotée, et ils dé
clarent que cette arme est essentiellement 
politique, et ils tâchent de la faire servir 
à leurs fins malpropres. 

Naturellement nous, les prolétaires, 
nous ne devons tenir aucun compte de 
tout cela, nous ne voulons pas savoir qui 
approuve ou admet, tel ou tel autre moyen 
de lutte, cela ne nous regarde pas. 

C'est la question du pain que nous de
vons et voulons résoudre, tout le reste 
découle évidemment de nos conditions 
économiques. TOPOLINO. 

A nos abonnés. 
Nous invitons les camarades à proli ter 

de l'avantage que nous leur offrons d'évi
ter les frais de remboursement en acquit
tant au plus vite leur abonnement auprès 
des porteurs de nos Quittances 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 let trimestre 1906 qu'aux cama
rades qui, au SO février prochain, ne se 
seront pas acquittés auprès des porteurs 
de nos Quittances à souche. 

La Commission du journal. 

Le Congrès de Neuchâtel. 
Rognon : Si l'Union ouvrière de La 

Chaux-de-Fonds ne peut prendre de déci
sions aujourd'hui, c'est, que nous n'avons 
pu faire discuter l'ordre du jour et le pro
jet de la commission des statuts dans les 
syndicats. 

Naine : Il n'y a pas ici ceux qui veulent 
et ceux qui ne veulent pas s'entendre. Il 
n'y a pas de catégories dans les bonnes 
volontés des camarades. Cependant, il 
faut convaincre tous les militants présents 
de l'utilité de la Fédération des Unions 
ouvrières romandes. Il faut convaincre 
Dubois aussi et répondre à ses pourquoi, 
à ses comment. '.* 

Donnez des explications, camarades ini
tiateurs ou qui étiez à Lausanne au pre
mier congrès. Cherchez à entraîner cette 
moitié flottante de l'assemblée avant le 
vote. 

On a dit, avec raison, que les syndicats 
sont absorbés par la besogne administra
tive. Le syndicat actuel doit vivre surtout 
par la pensée, par le but qu'il poursuit; 
il doit se vouer à l'étude des forces socia
les en présence, à la propagation des 
idées. La fédération facilitera cette propa
gande. J'ai la conviction de son utilité et 
qu'elle comble une lacune. Bien que cola 
soit ennuyeux, il faut recommencer en 
partie ce qui a été fait à Lausanne, redire 
ce qui a été dit à Lausanne. 

Bertoni : Il nous était impossible de 
faire imprimer un rapport pour éclairer 
les syndicats des Unions ouvrières sur 
l'action probable de la nouvelle fédéra
tion. Pour répondre à cette demande, l'ar
gent nous faisait défaut. Cependant, de
puis assez longtemps, la question est dis
cutée parmi nous. 

Puisque le besoin s'est fait sentir d'une 
union entre tous les syndiqués romands, 
créons l'organisme large qui puisse grou
per nos efforts pour l'action. 

On a trop tendance chez les éléments 
avancés de considérer ceux qui ne veu
lent rien faire. Que ceux qui veulent, es
sayent de réaliser. On reprendra ensuite 
le travail d'éducation ; nous développe
rons longuement le pourquoi du nouvel 
organisme. Plus que de travail adminis
tratif nous avons besoin de répandre des 
idées. Au cours des discussions de cette 
assemblée, on n'a donné aucun argument 
contre la fédération ; donc, nous sommes 
à peu près d'accord pour la constitution. 

Quant aux principes, contrairement à 
ce qu'a dit Naine, il est nécessaire de les 
préciser dans la déclaration en tête de 
nos statuts, avec le but que nous pour
suivons. Nous ne devons pas cacher nos 
convictions, nos idées socialistes, mais 
les propager. Nous ne pensons pas 
créer un organisme habituel de mutua-
lisme mais un groupement d'action ou
vrière. Cette action dépendra du but, que 
nous nous proposons d'atteindre. C'est 
pourquoi nous devons déclarer claire
ment ce but. 

Viret : La fédération ne peut nuire aux 
Unions ouvrières locales. Elle ne peut pro
voquer d'opposition. Comme la déclaration 
de principes qui vous a été lue ne paraît 
pas être admise par l'assemblée, je pro
pose de voter l'ordre du jour suivant : 

Le camarade Viret lit un ordre du jour 
qu'il a préparé à sa place ; il est invité en
suite à i e déposer au bureau. (Note du se
crétaire. — Viret n'a pu rétablir le texte 
premier de son ordre du jour et ce n'est 
qu'une version corrigée plusieurs fois que 
nous donnerons dans la suite du compte-
rendu.) 

Dubois : On a critiqué il y a un instant, 
l'administration dans les syndicats, les 
caisses de mutualité. Nous avons cepen
dant obtenu quelques améliorations au 
sort des ouvriers par les organisations 
comme elles existent. 

Elles sont le résultat d'un travail achar
né. C'est grâce aux caisses de secours que . 
nous attirions les indifférents jusqu'ici, 
que nous conservons nos membres. Cela 

' se comprend mieux que les déclarations 
immenses qui renferment des questions 
trop élevées pour l 'entendement des t ra
vailleurs. 

L'ouvrier ne croit pas à son émancipa
tion probable. Nous ne pouvons donc ac
cepter un programme aussi vaste pour les 
statuts de la fédération. Cela ferait recu
ler les ouvriers de l'organisation et décou
ragerait de bons syndiqués qui ne pensent 
pas comme nous. Bien que conservant le 
même but, éloigné, nous pensons prendre 
une autre route pour y parvenir. Dans 
l'horlogerie on croit aux améliorations 
palpables et pas aux beaux discours. Ce 
n'est certes pas par pression que nous 
pourrons faire triompher, par exemple, 
cette idée de l'abolition du patronat et du 
salariat. 

On nous traiterait de voleurs en assena 
blée. 

L'inertie des ouvriers à La Chaux-de-
Fonds est grande. 

Beaucoup ne sont pas syndiqués. Il faut 
les syndiquer d'abord : nous ne pouvons 
accepter des principes qui les éloigne
raient encore davantage de nos organisa
tions. 

Graber : Les décisions que notre con
grès prendra auront-elles une valeur ou 

non'.' Telle est la question qui se pose. 11 
est inutile de discuter la déclaration de 
principes si après nous ne constituons pas 
la fédération. Consultons d'abord les 
Unions ouvrières sur la « constitution » 
et ensuite nous verrons ce qu'il faut éta
blir comme principes. 

Erlebach : Si nous attendons que fous 
les ouvriers soient syndiqués pour discu
ter les principes de notre émancipation, 
nous attendrons bien cinquante ans : et 
encore!! 

David : Lors du congrès de Lausanne, 
la réponse de St-Imier à La Chaux-de-
Fondsà été mal comprise. 

Nous étions d'accord sur le principe 
d'une nouvelle association des Unions ou
vrières romandes, mais nous ne pouvions 
adhérer à ce moment-là, ni même aujour
d'hui. Il n'y a cependant aucun motif 
grave, ni parti pris. Les raisons de notre 
abstention ont été exposées dans notre 
lettre du 5 octobre : notre Union ouvrière 
est, de fondation trop récente ; nous som
mes en pleine période d'organisation de 
nouveaux syndicats. Nous nous occupons 
aussi de l'Union générale des ouvriers 
horlogers et tous ces rouages multiples 
nous empêchent de nous lancer dans une 
nouvelle combinaison. 

Vu notre décision, le rapport antimili
tariste que devait fournir l'Union ou
vrière de St-Imier, comme le porte notre 
convocation, ne sera donc pas présenté. 

Un peu de patience. Quand nous serons 
débrouillés, nul cloute que nous groupe
rons nos efforts avec les vôtres. 

Mon opinion personnelle est que la fé
dération doit avoir un but précis, facile
ment saisissable. Nous sommes dans une 
situation critique avec les cerveaux abî
més de nos camarades. 

On s'est occupé jusqu'ici du ventre, de 
l'estomac, pas assez de la pensée. 

Viret relit sa proposition près du bu
reau, avant qu'elle passe en votation. 

Karl g dit qu'en tout cas on ne peut ac
cepter la proposition Viret, puisqu'elle 
réintroduit, toutes les manifestations de la 
politique dans les syndicats. 

Baud est aussi opposé sur plusieurs 
points à l'ordre du jour Viret. Les délé
gués de Lausanne ne peuvent accepter à 
Neuchâtel ce qu'ils ont éliminé dans leur 
Union ouvrière. ' (A suivre.) 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la „Voix du Peuple". 

Total île la précédente souscription . Fr. 15,70 
Syndicat des Garçons Laitiers, Genève » 10.—-
Manœuvres et Maçons de Lausanne. 

produit de leur fête du 21 janvier . » 21,85 
Total à ce jour . . Fr. 47,55 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Fédération romande et internationale des 

ouvriers menuisiers. — Les sections qui 
ont, reçu des listes de souscription en fa
veur de la grève des menuisiers à Lau
sanne, sont, invitées à nous les retourner 
au plus tôt. 

Nous remercions sincèrement les orga
nisations qui ont bien voulu nous envoyer 
des fonds. 

Nous publierons dans le prochain nu
méro de la Voix du Peuple les sommes 
qui nous sont parvenues. 

Le Comité central, 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 20 

février, à 8 heures : assemblée de comité; 
à 9 heures : assemblée de la commission 
de propagande. 

Tapissiers de Lausanne. — Assemblée de 
comité le samedi 17 février, à 8 h. '/a du 
soir, au local, Café Central. 

Cordonniers de Lausanne. — Lundi 19 fé
vrier 1906 : assemblée ordinaire des mem
bres du syndicat, au local habituel. 

Tailleurs d'habits de Genève. — Le syndi
cat est convoqué en assemblée extraordi
naire pour le mardi 20 février, à 9 heures 
du ' soir, au local, café Verterli, rue des 
Alpes et rue de Berne (parterre). Ordre 
du jour très important. Présence indis
pensable. Les non-syndiqués sont cordia
lement invités à se faire inscrire. X5& 

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 ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
(i-Guguss » ; E. Pfeffer, Genève. 

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil-
czeckilithographie el imprimerie),Fribourg; 

Siebenmann & Cic, Berne ; Frères Studer, So-
leure ; Millier & 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 : Lesateliers Pùn-
ter & Cie, 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; Ammanii, 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 & Cle, Brugg ; Mertz, Bàie ; Selve (la
minoirs), Thoune; Martini & Cie, St-Blaise; 
Brunau, Weidmann & Ci0, Pûnter, et Kùndig, 
Honegger & Cie, Zurich; Rieter & C">, Tœss; 
Egloff & Cie, Turgi-Vogelsang ; » Electra », 
Waedenswil ; Stranik, Hochdorf ; automobiles 
Berna (IL Wyss), Olten ; Rauschenbach, 
Schaffhouse; Ott & Fils, Worb, près Berne; 
Eisinger, Bâle ; Bucher-Manz, Niederwenigen; 
Mersing, Bâle. — La place de Genève. 

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. — La 
place de Lausanne. — Le Comité central de 
la Fédération romande des ouvriers menui
siers annonce que la mise à l'interdit de la 
place de Morges est levée depuis le 8 février. 

Pour les é b é n i s t e s : La fabrique de 
meubles Ellwanganer & Wùster, 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 ; Ròuvtzer, 
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 h 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 â 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. 

Pour les ouvriers de l ' a m e u b l e m e n t : 
La place de Paris par suite d'un lock-out 
patronal. 

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

Petite Poste. 
Ami de Morges. — Bien reçu les renseigne

ments. Servirons le « copieux » dans le prochain 
numéro. 

Delesulk, Paris. — Recevons régulièrement 
denx numéros de l'Avant-garde. Merci pour vos 
offres ; nous en profiterons. Nous enverrons à 
la rédaction de l'Avant-garde, dorénavant, deux 
numéros toutes les semaines. 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Contributions volontaires : Garçons lai 
• tiers, Genève, 10; Manœuvres et Maçons, 
_ Lausanne, 21,85 Fr. 31,83 

Abonnements: D., Lausanne, 3,SO; L. 
P., 1; C . ,1 ; Sculpteurs, Lausanne, 2; 
Peintres, Montreux, 4 ; Vevey, 17 ; Maçons, 
Vevey, 2; G. S., Vevey, 1; Laitiers, Ge
nève, i ; H., Genève, 2; B.. Nice, 5; L'Ab
baye, 7; P., à Morges, 1 . . . . Fr. 47,50 

Solde créditeur du dernier rapport » 84,95 
Total des recettes Fr. 164̂ 30 

Dépenses. 
Composition et tirage du N° 3 (2800ex.) Fr. %,80 
Achat de bandes d'expédition. . . . » 1,53 

Total des dépenses Fr. ~98^35 
En caisse au 13 février » 65,95 

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

Editeur responsable : UNION OUVRIÈRE DE LAUSANNE 
L a u s a n n e . — In ip . G. A m a c k e r . 
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affranchissement de 2 centimes. 

.4 l'Administration de la Voix du Peuple, 
Lausanne. 

Je m'inscris à un abonnement à la 
Voix du Peuple, pour le 1er trimestre 
1906, au prix de 1 franc. 
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