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L'armée en cas de grève. 
Depuis quelques années, l'armée fait les 

frais de grosses et orageuses discussions 
au sein des groupements prolétariens or
ganisés. Certes, l'ouvrier — le principal 
intéressé — ne doit point négliger ou res
ter indifférent à cette importante ques
tion (qui est l'une des entraves à son 
émancipation), mais doit vouer tous ses 
efforts à la disparition complète de cette... 
institution séculaire qu'est l'armée. Mais, 
pour en arriver là d'une façon « prati
que », il faut agir méthodiquement, c'est
àdire ne point brusquer les sentiments 
de nos camarades, vu que les militaristes 
— ou plutôt ceux qui croient que l'armée 
est un mal nécessaire — sont encore lé
gion dans nos rangs. Il nous faut pour
tant bien compter avec eux et user réci
proquement de la plus large tolérance : 
seul moyen d'arriver à un résultat et à 
une action commune. Il ne serait point 
intelligent de notre part que, pour essayer 
de faire triompher une cause, des plus lé
gitimes soitelle, nous semions la discus
sion et la haine dans nos rangs, que l'on 
a tant de peine à former ; c'est ce qui ar
riverait inévitablement si les syndiqués 
voulaient — à l'instant même — se pro

• noncer d'une manière définitive et impé
rieuse pour ou contre l'armée : on se 
trouverait immanquablement en présence 
de deux camps bien distincts. Inutile 
d'insister davantage sur les graves consé
quences qui découleraient d'une telle 
résolution. 

Pour autant, nous ne disconvenons nul
lement que le rôle du syndicat ne doit 
s'occuper de militarisme et prendre place 
dans son programme d'action. Mais, pour 
les raisons énoncées plus haut, nous 
croyons — voyant ce qui se passe autour 
de nous — qu'il ne faut pas en imposer 
d'une façon aussi brutale que certains de 
nos dévoués camarades le désirent. C'est, 
nous sembletil, de la mauvaise « politi
que » que de vouloir imposer à des esprits 
une idée qu'ils répudient. Il faut pouvoir 
compter sur des opinions sincères. 

Soyons, au contraire, patients, comme 
on l'est, du reste, avec des questions plus 
urgentes ; commençons par le commence
ment, soit par faire l'éducation ou plutôt 
changer la mentalité de nos camarades, 
au sujet de l'armée, en faisant ressortir 
son rôle et son but néfastes. Une fois que 
l'ouvrier aura compris — et bien compris 
— le noble art de tuer son semblable, alors 
nous n'aurons pasgrand'peine à le conver
tir à la saine raison : il y viendra de lui

. même. Naturellement, tout cela demande 
du temps — et beaucoup, hélas ! — car ce 
n'est pas chose facile que de détruire une... 
institution qui a ses racines depuis les 
siècles les plus reculés, pour ne pas dire 
depuis que le monde est monde. 

Mais cette propagande, nous estimons 
— dans l'intérêt de toute corporation or
ganisée — qu'elle ne peut se faire, quant 
à ses débuts du moins, qu'en dehors des 
syndicats ou, en tout cas, d'une manière 
toute personnelle clans son sein. Les 

"porteparoles de l'antimilitarisme ont 
assez d'autres occasions d'exposer leurs 
plausibles théories et de rallier leurs 
adhérents : la Ligue antimilitariste est 
créée à cette intention. S'ils ne sont point 
écoutés comme ils l'espèrent, il faut en 
déduire non que ce problème soit trop 
hàtif, mais qu'il demande à s'acclimater, 
principalement chez nous. 

Où nous tenons àinsister tout expressé
ment, c'est de chercher à éviter toute 
désunion parmi nous au sujet de la valeur 
de l'armée, tout en cherchant ensemble 

/' un terrain d'entente, qui puisse réunir 
tous nos membres dans une idée com

mune; cela faisant, nous restons surla 
voie stricte du syndicalisme, voie de la
quelle nous ne devons pas nous écarter. 

Nous avons cité la participation de l'ar
mée en cas de grève. Ici nous serons tous 
d'accord pour protester hautement contre 
toute ingérence des troupes dans les con
flits entre le capital et le travail, tous — 
les syndiqués s'entend — se révoltent à 
l'idée que, de ce fait, l'on foule leurs 
droits les plus sacrés, en les obligeant, par 
la force, de se munir d'une arme meur
trière pour combattre leurs camarades 
luttant pour des revendications qui sont 
celles de tous, et, ô ironie ! soutenir le 
patronat, institution que le syndicat tend 
à abolir. 

C'est, par comparaison, comme si, en 
cas de sinistre de sa maison, un proprié
taire, au lieu de s'attacher à éteindre le 
feu, l'activait en versant des bidons de 
pétrole sur le foyer de l'incendie. A cette 
différence près, c'est que le propriétaire 
n'est point obligé à faire pareille absur
dité, tandis que le soldatsyndiqué, ci
toyen libre (!?), la «force» l'y oblige, 
et, cela, sans réflexion aucune. C'est, 
avouonsle sans parti pris, par trop de
mander à un syndicaliste, fûtil un sin
cère... républicain! que d'ainsi mécon
naître ses droits et ses devoirs les plus 
élémentaires envers ses camarades. 

Aussi, en terminant, nous ne pouvons 
qu'applaudir au programme de la Voix 
du Peuple, qui résume son action antimi
litariste dans les termes suivants : 

« La Voix du Peuple protestera éner
« giquement dans tous les cas de levées 
<( de troupes en cas de grève et invitera 
« les camarades à refuser de marcher 
« contre des frères luttant pour améliorer 
« leurs conditions économiques. » 

Voilà une solution à laquelle toutes les 
opinions — modérées comme avancées — 
pourront souscrire sans arrièrepensée. 
Puisse chaque syndiqué le comprendre et 
agir en conséquence! Z. 

Questions administratives. 
Pour faciliter notre service d'adminis

tration, nous invitons les Unions ouvriè
res et les camarades chargés de la vente 
au numéro de la Voix du Peuple, de nous 
faire parvenir régulièrement, à la fin de 
chaque mois, les fonds recueillis et les nu
méros invendus qui serviront de contrôle. 
Nous attendons donc au plus tôt les résul
tats de la vente dans les organisations 
pendant le mois de janvier. Nous comp
tons fermement sur les camarades pour 
l'exécution stricte de ces recommanda
tions, qui nous simplifieront le service. 

En ce qui concerne les rembourse
ments que nous enverrons à nos abonnés, 
nous avons prolongé jusqu'au 28 février 
le délai qui leur est accordé pour s'acquit
ter auprès des organisations. 

Nous invitons les camarades à profiter 
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 1er trimestre 1906 qu'aux cama
rades qui, au 28 février prochain, ne se 
seront pas acquittés auprès des porteurs 
de nos Quittances à souche. 

La Commission du journal. 

ÉCHOS 
L'action parlementaire. 

Au cours d'une récente grève d'ouvriers 
vermicelliers à MaisonsAlfort (France), 

le drapeau du syndicat avait été chapardé 
par le commissaire de police. 

Le syndicat a obtenu la restitution de 
son drapeau, et par une campagne de réu
nions, les travailleurs de la région ont 
obtenu du Conseil municipal que la com
mune de MaisonsAlfort fût débarrassée 
de ce malfaiteur public. 

Dans ce domaine, nous comprenons 
l'intervention des pouvoirs publics. 

Le plomb meurtrier. 
La guerre à outrance contre l'empoi

sonnement par le plomb et ses dérivés se 
poursuit partout... sauf en Suisse. Hier, 
c'est en Belgique que la commission nom
mée par le Parlement avait voté à l'unani
mité l'interdiction de l'emploi de la céruse 
par les ouvriers. Aujourd'hui, le gouver
nement des PaysBas ouvre un concours, 
avec un prix de 6000 florins, en vue de 
trouver un nouveau procédé permettant 
dé fixer et de sertir les diamants à tailler 
sans faire appel à l'alliage d'étain et de 
plomb qui sert actuellement. 

Cette mesure est destinée à sauvegarder 
la santé des nombreux ouvriers occupés, 
en Hollande, à la taille des diamants. 

Les métiers qui tuent. 
'En consultant les statistiques des pro

fessions meurtrières, on peut se convain
cre qu'il est plus facile de mourir que de vi
vre en travaillant. D'après ces statistiques, 
un des rares métiers salubres — pour ne 
pas dire îe seul — est celui de vidangeur. 
En effet, les vidangeurs des grands cen
tres sont à l'abri des contagions; ils ne 
craignent ni la fièvre typhoïde, ni la tu
berculose, ni même le choléra. On de
mande d'où vient cette immunité. 

Le «tout à l'égout» fera disparaître 
cette intéressante corporation et le seul 
métier salubre va être supprimé par les 
hygiénistes au nom de l'hygiène. C'est, le 
comble. 

Si nous avions le label. 
Une Ligue sociale d'acheteurs s'est fon

dée à Berne, le 1er février dernier, sur 
l'initiative de Y Alliance des sociétés fémi
nines suisses. Cette ligue se propose d'en
courager et de favoriser de leurs ordres 
les patrons qui poussent la sollicitude en
vers leurs employés plus loin que la loi 
ne les y oblige. 

LES GRÈVES 
Les. menuisiers à liUiisaniie. 

La grève des ouvriers menuisiers de 
Lausanne continue. Les grévistes font 
preuve d'une constance admirable. Ils 
sont décidés à maintenir énergiquement 
leur demande concernant la journée de 
neuf heures, et se préparent à continuer 
la lutte jusqu'au triomphe de leur cause. 

Les patrons menuisiers essayent tous les 
moyens possibles pour faire échouer la 
grève. En cela, ils sont soutenus par leurs 
collègues du bâtiment, qui savent mieux 
que les ouvriers que le succès de la grève 
des menuisiers entraînera à brève échéan
ce l'avènement de la journée de neuf heu
res dans toute l'industrie du bâtiment. 

Par des annonces répandues à foison, 
par des circulaires en français et en alle
mand envoyées htous les journaux de la 
Suisse, les maîtres menuisiers de Lau
sanne demandent 300 ouvriers, à des con
ditions que le syndicat ouvrier n'a pas 
pu obtenir; on peut juger par là de leur 
bonne foi. Ils demandent en outre à leurs 
collègues de les aider en effectuant les tra
vaux laissés par nos camarades en grève. 
Cet appel tonitruant est considéré par 
les grévistes comme le cri d'agonie du 
patronat aux abois. Les ateliers déserts 
sont surveillés par des flics en uniforme 
et en civil. A peine aton vu trois ou 

quatre jeunes gens, venant' directement 
de la gare, défiler honteusement le long 
des murs pour disparaître dans un atelier. 
Comme cela doit être réconfortant de tra
vailler sous l'œil protecteur des valets du 
capitalisme. Car les patrons ont eu soin 
.d'ajouter en caractère gras, au bas dé 
leurs annonces, que les ouvriers peuvent 
recommencer le travail en toute sécurité. 
On se demande comment il se peut en
core trouver des ouvriers qui s'abaissent 
à cette sale besogne de fauxfrères. Il èst 
vrai que, dans une grève qui a mobilisé 
environ 320 camarades, on comprend fa
cilement que les patrons aient pu recruter 
quelques manœuvres et ouvriers d'occa
sion, surtout après un appel aussi lamen
table. 

Une détente de bonne augure s'est pro
duite. Deux patrons ont signé la conven
tion basée sur la journée de neuf heures, 
dès le 1er août ; c'estàdire dans le délai 
de la dénonciation de l'ancienne conven
tion qui était de six mois; d'autres pa
trons sont sur le point d'en faire autant. 
C'est une première victoire a enregistrer. 
Tous les ouvriers sont d'accord de conti
nuer Ja grève jusqu'à la victoire complète, 
dûtelle continuer encore plusieurs mois, 
car ils sont certains de l'appui de tous les 
ouvriers conscients de la cause proléta
rienne. L'on pourra voir d'ailleurs, par 
les chiffres, que, jusqu'à présent, cetappui 
n'a pas manqué. 

Les patrons, qui se prétendent si forts, 
ont pris l'initiative de convoquer leurs 
ouvriers individuellement pour leur faire 
des propositions soidisant avantageuses ; 
mais les ouvriers commencent, paraîtil, 
à savoir ce que c'est que la solidarité, 
puisqu'ils ont tous répondu à leurs pa
trons : « Nous, nous ne pouvons rien, 
nous sommes syndiqués, nous voulons 
rester syndiqués, adressezvous donc à 
qui de droit. » 

Les deux patrons (un a des machines) 
qui ont signé la convention, occupent 
entre les deux 18 ouvriers qui ont com
mencé le travail jeudi 21 courant ; ces 
derniers verseront un franc par jour à la 
caisse de grève, ce qui, avec le subside 
qu'ils ne retirent pas de ce fait, produit un 
retour de caisse de plus de 55 francs par 
jour. 

Les cuisines communistes continuent à 
fonctionner à la satisfaction générale ; 
elles comptent à présent 70 pensionnaires, 
dont quelques pères de famille. Le prix 
journalier, tout compte fait, se monte à 
80 centimes, cela fait donc un bénéfice de 
70 centimes par jour, puisque la caisse 
donnait 1 fr. 50 de subside aux céliba
taires. 

Comme on le voit, les camarades me
nuisiers sont en bonne posture. Un effort 
soutenu les amènera à la victoire. Que 
toute la classe ouvrière leur vienne en 
aide et leur continue son appui. 

Chez; les métallurgistes. 
A Cornol (Jura bernois), les «ébarbeurs» 

de la fonderie ont été obligés de faire un 
mouvement pour arriver à un salaire de 
2 fr. 75 par jour. Depuis un certain temps, 
ils étaient payés tantôt à la tâche, tantôt 
à la journée. Dans le mois de décembre 
dernier, pour le travail à la tâche, le sa
laire de ces pauvres diables est arrivé au 
chiffre ridicule de 16 cl. à l'heure. 

Le troisième jour de la grève, la direc
tion a accordé aux ouvriers leprixdeSfr. 
qu'ils réclamaient, à la condition de four
nir une somme de travail basée sur le 
prix de 14 fr. les 1000 kg. de fonte. Impos
sible aux malheureux d'arriver à cette 
quantité. 

La direction a de nouveau essayé d'a
baisser les salaires. Les ouvriers ont ré
sisté et une entente est intervenue sur un 
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salaire de 27 centimes et demi à l'heure. 
Les « ébarbeurs » sont les ouvriers qui 

retouchent ou «.ébarbent » les pièces de 
fonte à leur sortie des moules. 

A Genève, dans les ateliers Mégevet, 
environ 70 ouvriers ont déclaré la grève 
pour obtenir le paiement des heures sup
primées par la loi du samedi et quelques 
améliorations concernant les salaires. Au 
besoin, les ouvriers de la succursale de 
Bellegarde feront cause commune avec 
les camarades de Genève. 

Le mouvement s'est étendu aux tour
neurs, racheveurs, fondeurs, mouleurs en 
métaux,- polisseurs et nickeleurs. La grève 
a commencé lundi matin. Le mouvement 
est en bonne voie et l'entente sérieuse en
tre les camarades. 

A Seebach (Zurich), les 60 ouvriers de 
la fonderie Bôlsterli sont en grève pour 
se défendre contre la violation de la con
vention établie l'année dernière et contre 
les représailles exercées sur quelques ca
marades du syndicat. 

A Zojingue (Argovie), la grève est dé
clarée chez Altdorfer & Ammanii, fabri
que d'appareils pour chauffage central. Il 
y a 23 grévistes, installateurs, mécani
ciens et manœuvres. Il s'agit d'obtenir le 
renvoi d'un contremaître. 

A Reconvillier (Jura bernois), les ou
vriers de la fonderie Boillat avaient for
mulé quelques revendications. Le patron 
déclara que, puisque les ouvriers deve
naient si exigeants, il fermerait son usine. 
Le lendemain, en effet, tous reçurent leur 
congé pour la quinzaine. Les ouvriers 
ayant maintenu leurs revendications, le 
patron consentit à négocier. Bien mieux, 
les ayant invités à quitter la Fédération 
suisse des ouvriers de la métallurgie, il 
doit maintenant discuter avec les repré
sentants de cette puissante fédération. 

Cliea les p lâ t r ie rs . 
Deux cents plâtriers et tous les manœu

vres de cette branche occupés sur la place 
de Zurich sont entrés en grève mercredi 
14 février, pour l'obtention de la journée 
de neuf heures. Qu'aucun plâtrier ne se 
rende à Zurich! 

Les poseurs de parquets de la ville de 
Zurich sont également en grève. 

lies ébénistes a Lausanne . 
Les ouvriers ébénistes de Lausanne 

avaient présenté à leurs patrons, au sujet 
de l'application de la loi sur la durée du 
travail le samedi, les mêmes revendica
tions que les menuisiers et les serruriers. 
Les lettres du Syndicat des ouvriers ébé
nistes sont restées sans réponse, A cette 
provocation patronale, les ouvriers ont 
répondu en donnant collectivement leur 
congé, et en présentant aux patrons un 
nouveau tarif basé sur la journée normale 
de neuf heures. Ils demandent en outre le 
syndicat obligatoire et un salaire mini
mum de 55 centimes à l'heure. 

Des pourparlers ont eu lieu. A la pre
mière séance, le camarade Pauli, secré
taire de la Fédération suisse des ouvriers 
sur bois, à Bâle, était présent. Aucune 
entente n'est encore intervenue. Les gré
vistes sont au nombre de 35 à 40. 

Le Syndicat des ébénistes de Lausanne 
est affilié à Y Arbeiterbund et à la Fédéra
tion suisse des ouvriers sur bois. 

Les grévistes ébénistes et menuisiers 
fraternisent aux cuisines communistes, à 
la Maison du Peuple de Lausanne. 

APPEL A LA SOLIDARITÉ 
L'incarcération de nos camarades de 

France : Hervé, Yvetot, Bousquet, Go-
hier, Almereyda, etc., etc., par suite 
de la retentissante propagande antimili
tariste que l'on connaît, a eu pour effet 
de mettre dans la situation la plus pré
caire les familles qu'ils laissent derrière 
eux. 

Nous devons, pensons-nous, faire abs
traction de toutes considérations pour 
neplusvoir ennos camarades de France 
que des prolétaires de notre classe, vic
times, à cause de leurs idées, de la 
bourgeoisie capitaliste. La solidarité de 
classe nous impose donc le devoir r i 
goureux de venir en aide à leurs fa
milles. 

La fédération socialiste de l'Yonne 
(France), adhérente au parti socialiste 
français unifié, a pris l'initiative d'un 
appel à tous les camarades et envoie au 
monde entier l'appel suivant : 

P o u r les familles des militants so
cialistes, pr isonniers d'Etat. 

CAMARADES, 
Kn incarcérant, pour délit d'opinion, 

vingt-deux des nôtres, condamnés par le 
jury de la Seine, à propos de l'affiche 
ant imil i tar is te , la bourgeoisie capitaliste 
n'a pas seulement failli au principe fonda
mental de sa République ; elle n'a pas 
seulement foulé aux pieds les fameux 
droits de l'Homme et du Citoyen dont elle 
se réclame à tous propos ; elle a accompli 
un véritable crime de lèse-humanité. 

Tous nos camarades frappés sont pau
vres, en effet. Pour la plupart, ils ont 
charge de famille. 

En jetant en prison celui qui nourrit les 
siens par son travail, la Bourgeoisie, la 
classe ennemie, a condamné du même 
coup au dénuement le plus complet, à la 
misère la plus atroce, des femmes, des 
enfants, des bébés qui sont innocents des 
opinions de nos amis. 

PROLÉTAIRES. 
Vous ne permettrez pas que les bour

reaux aient cette satisfaction de voir souf
frir de la faim les femmes et les enfants 
de nos camarades. 

A leur implacable cruauté, vous répon
drez par un acte de solidarité qui sera une 
manifestation de votre force. 

Vous aurez à cœur, vous qui êtes pau
vres aussi, de prendre sur votre néces
saire, l'obole indispensable aux premiers 
besoins des familles de nos militants, dé
tenus dans les geôles de la République 
bourgeoise. 

Régulièrement, périodiquement, vous 
enverrez votre cotisation à la liste de 
souscription que nous ouvrons ici et dans 
tous les journaux du prolélariat. 

Vive la solidarité de classe ! 
Le Comité de secours aux familles des détenus politiques. 

Les souscriptions sont reçues avec re
connaissance à la rédaction de la Voix 
du Peuple, qui les fera parvenir immé
diatement au citoyen DE MARMANDE^ 3, 
rue d'Alençon, à Paris, chargé de cen
traliser les fonds et de les répartir au 
prorata des besoins. 

Au congrès de Vevey. 
Le congrès de la Fédération dfl@ 

Unions ouvrières de la Suisse romande, 
tenu à Vevey le dimanche 28 janvier, 
après une longue discussion, a adopté, 
puis renvoyé à une commission de trois 
membres, le projet des statuts de la fé
dération. Cette commission, formée des 
camarades Louis Bertoni et Auguste 
Rouiller entre autres, a établi la rédac
tion définitive des statuts comme suit : 

STATUTS 
DE LA 

Fédération des Unions ouvrières romandes. 
Considérant : 

Que l'émancipation des travailleurs doit 
être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes; 

Que l'assujettissement des travailleurs 
au capital étant la source de toute servi
tude politique, morale et matérielle, leur 
émancipation économique est le grand. 
but auquel doit être subordonné tout mou
vement politique ; 

Que devant l'exploitation internationale 
du capital, les travailleurs ne forment 
qu'un peuple et doivent se grouper inter
nationalement ; 

Que les efforts des travailleurs ne doi
vent pas tendre à constituer de nouveaux 
privilèges, mais à réaliser par l'expropria
tion de la classe possédante la socialisa
tion des moyens de production, de con
sommation, d'échange et l'abolition du 
patronat et du salariat ; 

Que l'armée étant l'une des principales 
entraves à leur émancipation, les travail
leurs doivent incessamment poursuivre 
sa suppression ; ,« 

Par ces raisons : 
ARTICLE PREMIER. — Il est constitué 

entre les Unions ouvrières et les groupe
ments syndicaux de la Suisse romande 
une association, qui a pour nom : Fédéra
tion des Unions ouvrières romandes. 

ART. 2. — Cette fédération poursuivra 
une active propagande pour l'organisation 
économique des travailleurs de l'indus
trie, de l'agriculture et du commerce sur 
la base du principe de la lutte de classes. 
Elle cherchera à étendre dans les campa
gnes l'action des Unions ouvrières adhé
rentes et à former des groupements cor
poratifs ou mixtes dans toutes les localités 
romandes où il n'en existe pas encore. 

Son but est de généraliser les différents 
mouvements prolétariens qui peuvent se 
produire et de contribuer à l'éducation 
syndicale et sociale de tous les travail
leurs par des conférences, brochures et 
journaux. 

ART. 3. — La fédération est administrée 
par un comité fédératif à élire par la sec
tion centrale, qui sera désignée à chaque 
congrès ordinaire. 

ART. 4.— Le comité fédératif se compose 
de : un président, un vice-président, un 
caissier et trois secrétaires : français, alle
mand et italien. 

Ce comité doit centraliser les rensei
gnements concernant tous les mouve
ments : grèves, lock-out, protestations, 
etc., organiser des conférences pour la 
propagande, compiler des statistiques, 
éditer des brochures syndicalistes, etc. 
Un rapport sur son activité sera soumis à 
chaque congrès ordinaire. 

ART. 5. — Chaque année, deux congrès 
ordinaires de la fédération se réuniront 
dans l'une ou l'autre des localités roman
des. 

Le comité fédératif pourra convoquer 
d'urgence un congrès extraordinaire tou
tes les fois qu'il le juge nécessaire ou que 
la demande en est faite par l'une des 
Unions adhérentes. 

ART. 6. — Le congrès se compose de 
trois délégués par Union ouvrière et d'un 
délégué pour chaque syndicat adhérent à 
une Union ou à la fédération. 

Tout délégué ne peut avoir qu'un seul 
mandat et un seul vote. 

Chaque organisation adhérente présen
tera au congrès un rapport sur son acti
vité pendant le semestre écoulé. 

ART. 7. — Une cotisation de 20 centimes 
par membre et par année est perçue par 
le comité fédératif pour couvrir les frais 
d'administration, de déplacements et au
tres. 

La caisse federative pourra aussi être 
alimentée par des dons, collectes et sous
criptions. 

ART. 8. — La vérification des comptes a 
lieu tous les trois mois par les soins de la 
section centrale et le rapport des vérifi
cateurs doit paraître dans l'organe fédéra
tif. 

ART. 9. — L'organe officiel de la Fédé
ration est le journal la Voix du Peuple. 
La publication en est confiée à l'une des 
Unions adhérentes et sa commission ad
ministrative et de rédaction présentera 
un rapport sur la marche du journal à 
chaque congrès ordinaire. 

ART. 10. — Les Unions ouvrières et les 
syndicats composant la fédération conser
vent leur complète autonomie, c'est-à-
dire le droit de s'organiser selon leur volon
té, d'administrer leurspropres affaires sans 
aucune ingérence extérieure et de déter
miner elles-mêmes la marche qu'elles en
tendent suivre pour arriver à l'émancipa
tion du travail, 

ART. 11. —Toutes les propositions d'ad
jonction ou de changement à ces statuts 
doivent être soumises au comité fédéra
tif au moins un mois avant le congrès. 
Elles seront aussi publiées dans la Voix 
du Peuple. 

Les organisations adhérentes à la 
Fédération des Unions ouvrières de 
la Suisse romande sont invitées à dis
cuter au plus tôt ce projet de sta
tuts. Les modifications que les organi
sations jugeront nécessaires sont à en
voyer au comité fédératif, à l'adresse 
du président : Léon Waeckel, rue de 
Lausanne 5, à Vevey. Le dernier délai 
pour faire parvenir les modifications 
aux statuts est fixé au 15 mars pro
chain. 

La commémoration de la Commune. 
L'Union ouvrière de La Chaux-de-

Fonds organise, le 18 mars, une grande 
manifestation en souvenir de la Commu
ne de Paris. A cet effet, elle adresse l'ap
pel suivant à toutes les organisations 
ouvrières du canton de Neuchàtel : 

Aux organisations ouvrières. 
CHERS CAMARADES, 

C'est à l'Union ouvrière de La Chaux-de-
Fonds que, cette année, échoit la tâche 
d'organiser l'anniversaire des événements 
tragiques qui marquèrent la semaine san 
glante, au cours de laquelle les révolution
naires français combattirent désespéré
ment contre toutes les forces réaction
naires coalisées pour étouffer laCommune. 

Cette page rouge de l'histoire — troi
sième défaite du prolétariat français ré
volté — doit être célébrée avec toute la 
solennité qu'elle comporte. 

A cet effet, nous adressons un pressant 
appel à toutes les organisations ouvrières, 
pour qu'elles se joignent à nous lel8 mars. 

Plus cette réunion sera nombreuse et 
revêtira, par conséquent, un caractère 
grandiose, plus elle impressionnera les 
masses, malheureusement encore trop re
belles à tout esprit révolutionnaire. 

Venez donc nombreux. Ainsi vous mon
trerez à la bourgeoisie réactionnaire et 
capitaliste que la fin de son règne inique 
approche et que — suivant l'exemple de 
nos vaillants camarades français en 1871 
et de nos héroïques camarades russes au
jourd'hui — vous saurez combattre, quand 
il le faudra, pour renverser la tyrannie et 
établir le règne de la Justice et de la Fra
ternité ! 

Vive la Commune ! 
Vive la Révolution sociale ! 
Vive le prolétariat universel ! 

La Commission d'organisation. 

ACTION SYNDICALE 
I..es menuisiers à Mortes. 

Le Syndicat des ouvriers menuisiers de 
Morges a récemment présenté aux pa
trons un nouveau tarif. Malgré la légiti
mité des modestes revendications pré
sentées, une entente n'a pas pu interve
nir. En discutant une demande sur les 
indemnités de déplacement, un patron, 
M. Ramuz, un ancien membre de la gran
de Armée du Salut, a soutenu la thèse 
qu'un ouvrier pouvait, au dehors, dîner 
copieusement pour quarante centimes. 
On jugera par là à quels arguments il 
faudra recourir pour faire entendre rai
son à ce patron. 

Pour donner tout l'appui possible aux 
menuisiers en grève, à Lausanne, le syn
dicat a décidé de retarder le conflit immi
nent. Mais, sitôt le mouvement de Lau
sanne terminé, les menuisiers-charpen
tiers de Morges reprendront leurs reven
dications et sont fermement décidés à les 
faire aboutir. 

ï^es syndicats professionnels. 
Le prochain congrès ordinaire de la 

Fédération suisse des syndicats profes
sionnels aura lieu les 14, 15, éventuelle
ment 16 avril, à Bâle. 

Les sections ou fédérations qui auraient 
des objets à porter à l'ordre du jour sont 
invités à les adresser au secrétariat de la 
fédération, Lilienweg 20, Berne, jusqu'au 
10 mars. 

Fédérat ion suisse des tapissiers. 
Le comité central de la Fédération suis

se des ouvriers tapissiers a décidé de fixer 
la prochaine assemblée des délégués pen
dant les jours de Pentecôte, à Bienne. Les 
sections sont invitées à envoyer au plus 
tôt les propositions devant, figurer à l'or
dre du jour de l'assemblée. Cette assem
blée, qui a lieu ordinairement au mois 
d'août, a été avancée afin que les décisions 
prises puissent entrer en vigueur le lor 

juillet de la même année déjà. Les comités 
de sections sont invités à activer le plus 
possible l'envoi de leurs rapports. 

Siïi M u t u a l i t é . 
Dans sa dernière assemblée de janvier 

écoulé, la Société de secours des ouvriers 
menuisiers de Lausanne a renouvelé son 
comité comme suit : 

Président : Charles Blanc, montée St-
Laurent 18; secrétaire : Stanislas Stocker ; 
caissier : Daniel Bernasconi ; vice-prési
dent : Emile Piguet ; vice-secrétaire : Er
nest Langenstein ; commissaire : Louis 
Blanchoud; commissaire-suppléant: Léon 
Paris. 

La société a accepté définitivement 
l'art. 30 de ses statuts, ainsi conçu : « Le 
sociétaire malade recevra 3 francs par 
jour pendant les 60 premiers jours de ma
ladie ; 1 fr. 50 par jour pendant les 60* 
jours suivants ; 1 franc par jour pendant 
60 jours et 0 fr. 50 pendant 180 jours. En 
outre, il a été décidé de payer 1 franc par 
jour aux malades accidentés tirant leurs 
journées chez le patron. 

Cheie les cordonniers. 
Dans son assemblée du mardi 13 février, 

le Syndicat des ouvriers cordonniers de 
Lausanne a longuementdiscuté le tarif éla
boré par une commission nommée récem
ment. A l'unanimité, le syndicat a décidé 
de présenter un nouveau tarif aux patrons 
cordonniers de Lausanne. 
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L'ancien tarif, qui date de 1873, n'est 
pas même pris en considération devant 
les tribunaux des prud'hommes ; le ren
chérissement continuel de la vie oblige 
les ouvriers cordonniers à présenter aux 
patrons leurs modestes revendications. 

Les faux-frères. 
Le Syndicat des ouvriers menuisiers de 

Lausanne nous prie de publier les noms 
des kroumirs qui travaillent actuellement 
à Lausanne. La plupart de ces malheureux 
inconscients ont accepté un poste d'asso
cié ou d'intéressé. Ils n'en sont que plus 
méprisables, car ils se sont laissés acheter 
et n'ont pas craint de se créer une posi
tion, tout à fait passagère d'ailleurs, au 
détriment de camarades qui luttent pour 
la bonne cause. 

A tout seigneur, tout honneur ; com
mençons par les Vaudois ; ce sont : 

Jules Laurent ; 
Jules Blanchoiid ; 
Charles Gillièron ; 
Ernest Bringold ; 
Albert Strehl ; 
Henri J a ton ; puis 
Ernest Ri tzmaun, Suisse allemand ; 
Amédée Bnscaglia; 
Hercule Gnippone; 
Barthélémy Velatta, Italiens. 
Voilà le résultat de toutes les tentatives 

de pression patronales : bureau d'embau
ché; mobilisation de la police pour la 
garde des ateliers ; expulsion du vice-pré
sident, etc. Si l'on considère qu'en moyen
ne trois kroumirs font à peine la besogne 
d'un ouvrier, on conviendra que le résul
tat est plutôt maigre. Le syndicat a en 
outre décidé d'inviter les restaurateurs et 
maîtres de pension à ne pas les recevoir, 
sous peine d'être boycottés à leur tour. 

* # # 
Il est toujours pénible d'enregistrer des 

défections dans les rangs des prolétaires ; 
mais le devoir nous oblige à signaler le 
fait suivant : 

Le Syndicat des ouvriers menuisiers de 
St-Imier avait à sa tête, comme prési
dent, le nommé Carlo Storni, de Contra 
(Tessin), ouvrier chez M. Défllipis, déjà 
suffisamment connu sur les places de 
Bienne et La Chaux-de-Fonds. 

A son arrivée à St-Imier, il se disait so
cialiste avancé et développait ses idées en 
toutes occasions. Alors nous comptions 
sur lui et pensions avoir affaire à un 
homme d'action. Mais, depuis qu'il a été 
appelé aux fonctions de président, Storni 
n'a jamais paru à une assemblée, sous 
prétexte qu'il n'avait pas été convoqué. Il 
se permettait, en outre, de déchirer les 
cartes de convocation et les journaux ap
partenant au syndicat. Pour quel motif ? 

S'il touchait double paye, comme ouvrier 
et. comme mouchard, nous compren
drions ses agissements, mais il n'en est 
rien. 

Son patron le paye à raison de 5 francs 
par jour, ce qui est déjà raisonnable pour 
un kroumir de cette force. 

Ses procédés ont fait partir les bons ou
vriers de l'atelier Défllipis, et ceux qui 
restent n'ont pas l'intention d'y travailler 
plus longtemps. 

Nous rendons attentifs les ouvriers me
nuisiers à n'accepter aucune embauche 
dans les ateliers où travaillera le faux-
frère Storni, car il ne pourrait que leur 
nuire. Union ouvrière de St-Imier. 

« Guguss » Tartufe. 
Vous connaissez tous la brochure heb

domadaire intitulée Le Guguss. Depuis 
plusieurs années, les auteurs dece ramas
sis de plates balivernes mettent à la tor
ture leur cerveau sordide pour collection
ner huit pages d'insanités à offrir chaque 
semaine au public. Et ce public, faisant 
preuve d'une incommensurable indulgen
ce, au lieu de donner du pied dans le der
rière au débitant de niaiseries rances et 
de ̂ calembours réchauffés qui se nomme 
Louis Bron, achète régulièrement, sans ja
mais se lasser, un journal désolant d'im
bécillité. Les ouvriers surtout y vont as
sez volontiers de leurs deux ronds, d'a
bord parce que, bien qu'illustré, Le' Gu
guss ne coûte que 10 centimes, par habi
tude aussi, et surtout parce que les feuil
lets de la brochure ont tout juste les di
mensions requises pour servir à un usage 
aussi intime qu'hygiénique. 

Dans diverses occasions, que la Voix 
du Peuple a rappelées, Le Guguss, in
tervenant dans des conflits entre ouvriers 
et patrons, s'est égayé aux dépens de ces 

derniers. Il l'a fait lourdement et sans es
prit, comme de coutume, mais l'intention 
était louable et la classe travailleuse en a 
tenu compte. Plus que jamais elle s'est 
fournie chez Bron de papier à tout faire. 
« Il est de notre bord, disaient les cama
rades en parlant de Guguss; il faut le sou
tenir ! )) 

On l'a vu récemment. Ah bien oui ! de 
notre bord ! alors que tous les imprimeurs 
genevois, même les plus franchement ré
trogrades, se mettaient d'accord avec leur 
personnel au sujet de l'application de la 
loi sur le travail du samedi, l'illustre édi
teur de la cretinerie hebdomadaire sus
mentionnée refusait seul entre tous de 
faire droit à ses ouvriers. 

A côté de sa prodigieuse médiocrité in
tellectuelle, le sieur Bron dévoilait tout à 
coup la tartuferie de son âme pateline. Sa 
cupidité réactionnaire, qu'il avait si habi
lement cachée jusqu'alors sous les faux 
semblants de son socialisme de pacotille, 
s'est enfin révélée. Aux sourires louches 
du bon apôtre succède aujourd'hui la gri
mace du cynique. 

Décidément Bron-Guguss est aussi laid 
au moral que son journal est bête. Ni l'un 
ni l'autre ne gagnent à être connus. 

Aussi nous ne saurions trop engager 
tous nos camarades à appliquer rigoureu
sement le boycott du Guguss et à aban
donner aux bourgeois le monopole de cette 
lecture éminemment laxative. 

GEORGES MERCIER. 

ATTENTION! 
Les ouvriers menuisiers ne doivent pas 

se rendre à Lausanne, car les menuisiers 
de cette ville sont en grève depuis trois 
semaines pour l'obtention de la journée 
de neuf heures. Les maîtres menuisiers 
de Lausanne, ne pouvant se résoudre à 
accorder les premiers la journée de neuf 
heures dans l'industrie du bâtiment, font 
tous leurs efforts pour recruter des krou
mirs. Par annonces dans les journaux, 
par circulaires envoyées à toute la presse 
suisse, les patrons menuisiers demandent 
300 ouvriers pour la place de Lausanne, 
et leur font de brillantes conditions ; ils 
demandent en outre à leurs collègues de 
bien vouloir leur aider en exécutant le 
travail laissé par les grévistes. 

Dans ces circonstances, le devoir des 
camarades est tout tracé. Que pas un ou
vrier menuisier ne vienne à Lausanne et 
que personne n'exécute des travaux des
tinés aux maîtres menuisiers de cette 
ville. 

Seule, la solidarité ouvrière pourra im
poser aux patrons la diminution de la 
journée de travail. 

Le Syndicat des ouvriers menuisiers de Lausanne. 
N.-B. — Prière aux journaux de reproduire. 

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

n'engage en aucune façon la rédaction.) 

Echos «In Congrès tl'Olteu. 
Ceux de nos camarades qui avaient en

core quelques illusions sur la mentalité 
de nos pontifes, habitués des congrès dits 
socialistes, ont certainement dû en reve
nir après l'assemblée d'Olten, où tous les 
vieux bonzes, arrivés et arrivistes, s'en 
donnaient à cœur joie d'enrayer le mou
vement d'avant-garde dont les jeunes 
avaient pris l'initiative. 

Quand donc comprendrons-nous la force 
du syndicat qui est pourtant, comme on 
l'a si bien dit, l'épine dotale du mouve
ment d'émancipation prolétarienne ; lais
sons ces vieux politiciens tirer leurs ficel
les et nous, les jeunes, prenons le mouve
ment syndicaliste en main. Plus de che
veux blancs ! place aux cheveux noirs ! 
Nous ne sommes par encore secs derrière 
les oreilles, paraît-il ! eh bienll nous nous 
écrierons comme le Cid : « Aux âmes bien 
nées, la valeur n'attend pas le nombre des 
années». Nous sommes les fils de la Ré
volution française, nous la continuerons, 
et peu importe la critique dé ces vieux 
grùtléens sans idéal et à l'esprit moyen ; 
laissons-les vider leurs bocks en causant 
de leur candidature prochaine. 

Nous ne voulons pas de sauveurs à six 
mille francs par an. 

L'émancipation des travailleurs doit 
être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes 

C. R. 
Jlbonnez-vous 

et soutenez 
JOa Voix du peuple 

^ qui d é f e n d v o s i n t é r ê t s ! ~ 

Mouvement ouvrier international 
France . 

Les patrons sculpteurs, connaissant le 
mouvement de leurs ouvriers en faveur 
du travail à l'heure et de la journée de 
huit heures, ont pris les devants en décla
rant le lock-out. De ce fait, plusieurs cen
taines de sculpteurs se trouvent sur le pa
vé, et leurs familles aussi. Aucun camarade 
de l'ameublement ne se dirigera donc sur 
Paris avant que le conflit ne soit résolu. 

Des faits tels que ceux-ci, devenant de 
plus en plus fréquents, n'empêchent pour
tant pas nos savants légalitaires de pré
tendre que la Constitution a octroyé tou
tes les libertés. «On est libre de travailler 
ou pas», répéteront aussi les soutiens de 
l'ordre. Drôle de liberté, en effet : ou bien 
accepter les mauvaises conditions impo
sées par les patrons, c'est-à-dire le salaire 
minime et toutes ses conséquences ; le 
taudis à la place de l'appartement spa
cieux, éclairé, aéré que réclame l'hygiène ; 
la nourriture insuffisante à la place d'une 
alimentation saine ; les vêtements de 
mauvaise qualité à la place des vêtements 
chauds et commodes que demande la san
té ; accepter cette vie de paria, ou bien 
mourir tout de suite de faim, soi-même et 
les siens, telle est la belle liberté qui fleu
rit, pour nous, dans la société bourgeoise. 
Belle fumisterie, assurément, et dont nous 
serons affligés tant que ce ne sera pas 
nous, les travailleurs, qui réglerons la 
production nous-mêmes par nos divers 
syndicats, directement, et tant que nous 
tolérerons les intermédiaires et les pro
priétaires au lieu d'organiser la consom
mation nous-mêmes par nos Unions ou
vrières ou Bourses du travail. 

Les maîtres imprimeurs français ont 
refusé, dans leur séance du 3 février, d'ac
corder aux typographes la journée de 
neuf heures dès le lor mai 1906. Ainsi la 
commission mixte préconisée par les lé
galitaires réformistes n'a servi de rien ; 
les maîtres imprimeurs reprennent leur 
liberté, montrant bien, malgré.toutes les 
politesses de Keufer, qu'ils sont les maî
tres. Nous nous en doutions depuis long
temps ; cela forcera tout au moins les ty
pographes à livrer bataille directement ; 
espérons que cette action à laquelle ils 
sont acculés, on pourrait dire presque 
malgré eux, excitera leur énergie et leur 
fera prendre part à la grande conquête de 
la journée de huit heures engagée par la 
Confédération-générale du travail. «Ah! 
les patrons ne veulent pas accorder cal
mement la journée de neuf heures, eh 
bien, nous prendrons celle de huit heures». 
Telle devra être l'attitude de nos camara
des français du livre, s'il veulent faire 
quelque chose, et le mouvement du l01' 
mai 1906 ne pourra qu'y gagner, et pour 
eux, et pour les travailleurs des autres 
corporations. 

* # 
L'idée de Malato, de reprendre l'affiche 

antimilitariste qui valut, aux 26 militants 
révolutionnaires 36 ans de prison, et de la 
placarder munie de milliers de signatu
res a été suivie et mise en pratique. Et 
c'est bien. La première affiche portait 29 
noms, la seconde; identique, en a 2317. 
Le parquet sera des plus embarrassés heu
reusement. Poursuivra-t-on ou ne pour-
suivra-t-on pas? Si l'on ne fait rien que 
devient la justice (!) puisqu'un riiême dé
lit a été puni ? Si l'on poursuit comment 
pourra-t-on processer plus de 2000 per
sonnes? Et après cette seconde affiche 
n'en viendra-t-il pas une troisième avec 
30,000 noms ? «Ils sont trop vraiment», 
crie la bourgeoisie. 

Oui, nous sommes nombreux, et en 
Suisse aussi, les antimilitaristes qui ne 
veulent plus défendre un sol de la patrie 
qui ne leur appartient pas ; nous sommes 
nombreux, et avec un peu d'énergie et de 
conviction, peut-être que bientôt nous ar
riverions à reprendre la terre que nous, 
cultivateurs, travaillons, les machines 
que nous, ouvriers, utilisons. 

En tous cas, prenons l'habitude de ne 
point laisser saisir par la bourgeoisie les 
militants qui se font emprisonner parce 
qu'il sont trop isolés ; prenons l'habitude 
d'affirmer « en masse » notre haine du mi
litarisme, de la propriété, de l'autorité, 
et les dirigeants, voyant tant d'audace et 
de décision, reculeront devant les procès, 
devant les haillons, car c'est tout le pro
létariat qu'elle devrait, processer, bâillon
ner alors. 

Chaque atteinte à l'un de nous, c'est un 
morceau de nous-mêmes, c'est une por
tion du bloc prolétarien que la bourgeoi
sie entame. Il faut que tous s'insurgent, 
et toujours plus, à l'état de permanence, 
pour ainsi dire, jusqu'à ce que la bour
geoisie se sente trop faible, qu'elle aban
donne la lutte, qu'elle démissionne, qu'elle 
rentre dans la grande foule des simples 
travailleurs. 

Alleni agne. 
Un camarade nous communique les 

chiffres suivants, c'est que l'accroissement 
du nombre des sociétaires des syndicats 
professionnels allemands a été, durant 
l'année 1904, de 175,000; le tirage de l'or
gane des métallurgistes est monté, en 
1905, de 207,500 à 265,300 exemplaires ; 
l'organe central de la Fédération des ma
çons a passé de 140,000 à 175,000 et la Ga
zette des ouvriers mineurs arriveài55,000, 
alors qu'elle n'était qu'a 90,000 l'année 
précédente. 

Ces données, nous devons l'avouer, ne 
nous enthousiasment pas outre mesure, 
car elles nous rappellent étrangement les 
trois millions d'électeurs allemands trop 
faibles pour obliger leur gouvernement à 
laisser parler l'ultra-légalitaire Jaurès à 
Berlin. 

Or, on le sait, les syndicats allemands 
6ont socialement encore moins décidés 
que le parti socialiste. Que représentent 
donc ces 'curieuses organisations? des 
troupeaux bien réglés, bien administrés, 
mais en général sans esprit d'initiative, 
sans grande énergie, sans fortes aspira
tions vers la liberté. 

Il est bien, sans doute, d'avoir de bon
nes organisations, mais encore faut-il que 
chaque individu ait, là-dedans, une réelle 
valeur pour la lutte, et que ce ne soit pas 
les secrétaires centraux — quelques di
zaines d'individus — qui synthétisent en 
eux l'activité que doit déployer chaque 
producteur. 

Une action bien coordonnée ? sans 
doute ; mais de l'énergie individuelle 
aussi ; et les formidables organismes ou
vriers allemands signifieront quelque 
chose alors. 

I ta l ie . 
Les infirmiers de la policlinique de la 

Spezia s'agitent pour une augmentation 
de salaire. Ils font bien. Voilà une classe 
de prolétaires certes 'des plus utiles et qui, 
en Italie comme en Russie, comme en 
Suisse, arrivent à faire des journées de 
seize à dix-huit heures de travail ; avec 
cela, bousculés par les directeurs, com
mandés par les administrateurs, insultés 
par les internes, grondés par les méde
cins de service à la moindre petite faute. 
Sans éducation préalable, il leur faut 
avoir, dès le début, le bon sens et la pers
picacité de vieux employés ; sinon, gare 
les conséquences ; joignez à cela un ré
gime intérieur presque de caserne, et en 
fait de logis un petit trou où un pauvre 
lit trouve juste de la place. Aussi les infir
miers quittent-ils les services hospitaliers 
dès qu'ils le peuvent — et ça se comprend 
— même si les changements fréquents 
nuisent aux malades. Mais que faire? Ou 
améliorer du tout au tout la situation des 
infirmiers et les traiter comme des auxi
liaires indispensables des médecins — 
c'est-à-dire les traiter aussi bien que les 
médecins — ou bien exposer les hôpitaux 
à n'avoir que des employés forcés, mal
gré eux, de saboter la besogne ; en ce cas 
ce sont, outre les infirmiers eux-mêmes, 
les malades qui en souffrent, et comme 
chacun peut être obligé d'entrer à l'hôpi
tal, c'est à chacun d'aider les infirmiers à 
améliorer leur situation. Que l'agitation 
des infirmiers de la Spezia inspire leurs 
collègues d'au delà les frontières et nous 
leur aiderons tant que nous pourrons. 

Snisse. 
Une grève originale vient d'éclater à 

Gelterkinden (Bâle-campagne). Depuis le 
1er février les pintiers ont voulu majorer 
le prix de la bière de 25 à 30 centimes les 
deux chopes. Aussitôt une cinquantaine 
d'ouvriers s'assemblèrent et décidèrent 
de boycotter les cafés. Chaque membre 
de cette nouvelle ligue s'engage à payer 
2 francs d'amende au cas où il se laisserait 
aller à reprendre de la bière. Excellente 
tactique qu'on devrait pratiquer plus sou
vent, d'autant plus souvent qu'on peut 
parfaitement vivre sans boire d'alcool et 
que nos femmes seront, de ce fait, bien 
vite intéressées à nos mouvements. Mais 
ce n'est pas seulement l'alcool trop cher 
qu'il nous faut boycotter, et ce petit fait 
de Gelterkinden doit nous faire envisager 
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sérieusement notre responsalibité dans 
la lutte contre le capitalisme. Beaucoup 
d'entre nous sont obligés, parla mauvaise 
organisation sociale, d'édifier des mai
sons, par exemple, que nous savons de
voir devenir des taudis : d'autres en sont 
à replâtrer, à repeindre, à réparer d'in
fectes masures ; d'autres, encore, travail
lent dans des fabriques d'habits où l'on 
fait de la camelotte ; d'autres, toujours, 
contribuent à la vente d'aliments sophis
tiqués. Et qui, pourtant, habite dans les 
taudis, vit dans les masures, est forcé de 
se contenter de mauvaises étoffes, est ex
posé à prendre la nourri ture la meilleur 
marché? Toujours des prolétaires, tou
jours nos femmes, nos sœurs, nos 
enfants. Ainsi, indirectement, contri
buonsnous à perpétuer les mauvaises 
conditions de vie, pour le plus grand pro
fit des propriétaires, des fabricants, des 
commerçants, des bourgeois en un mot. 
Il faut que cela cesse. Il faut intéresser le 
public, les consommateurs, à nos luttes. 
Il faut crier que nous ne construisons 
plus des maisons où les logis sont mal 
aérés, mal éclairés, trop exigus ; il faut 
réfuser de réparer les baraques ; il ne faut 
plus faire de camelotte, ni lancer dans la 
circulation de mauvais produits ; le boy
cottage de tout ce qui n'est pas sain, pro
pre, vivifiant, est à pratiquer par nous, 
absolument; 

C'est là, pour nous, une première con
dition de victoire, puisque c'est un facteur 
de Vérité que nous introduisons dans la 
vie. 

R u s s i e . 
Le gouvernement russe — si cher à nos 

Revue, Feuille d'Avis et autres gazettes — 
est en train de rapatrier les soldats qui 
ont combattu « pour la patrie'» eh 
Mandchourie. Il faut voir comment on 
lés traité ; on a envoyé à leur rencontre', 
pour maintenir l'ordre dans les trains et 
dans les garés, des détachements pacifia 
cateurs. 

Ces pacificateurs, dès que les combat
tants veulent changer dé compartiment 
ou faire une réclamation (parce qu'on lès 
laisse'presque mourir dé faim, c'est pour 
la Pââtrie), ces pacificateurs leur tombent 
dessus. « On ne t'a pas tué en Mandchoù
rie, eh bien nous allons te servir une pe
tite leçon wj criait un colonel à un soldat 
qu'on assommait de coups ; et l'on frappe 
avec méthode jusqu'à ce que les récla
mants totnbeiït sans connaissance ; pen
dant ce temps, au moins, ne réclamentils 
pas à manger. Les malheureux pleurent 
de rage, et, dans leur cerveau dé pària; 
doit se faire un curieux raisonnement sur 
la façon dont la patrie les accueille après 
deux ans de service meurtr ier . 

: Et pourtant, estil besoin de le dire, la 
Russie est pour les Russes — pour les pa
triotes qu'on retrouve partout, comme 
vous savez, camarades — la première des 
nations, la plus glorieuse, la plus vail
lante, la plus sainte, la plus généreuse, 
où la musique est la plus sublime, où 
l'histoire est la plus noble, où la terre 
est la plus fertile, où les gens sont le plus 
hospitaliers, où le soleil est le plus beau, 
comme il est le plus beau en France, en 
Allemagne, en Italie, en Autriche, en 
Amérique, en Suisse, et patati et patata. 

Le peuple comprendratil enfin que la 
patrie n'est qu'une marâtre dont il n'a 
rien, pas même un carron de maison, pas 
un décimètre carré de terre; que cette 
marâtre ne lui demande que des sacrifi
ces, sa vie pour défendre les propriétaires 
quand ils se chicanent d'un poteaufron
tière à l 'autre ? Le comprendratil, et la 
laisseratil défendre par ces seuls pro
priétaires et gouvernants? Il serait temps. 

A u t r i c h e  H o n g r i e . 
La grève générale des chauffeurs, ma

telots et travailleurs auxiliaires bat son 
plein à Fiume. Les grévistes ont parcou
ru, mercredi 14, en cortège, les rues de 
la ville. La police qui, toujours sous pré
texte de rétablir l'ordre (qui n'avait pas 
été troublé), a voulu intervenir, a été re
çue par des briques lancées des fenêtres 
d'une fabrique. Les employés de la com
pagnie de navigation croatohongroise se 
sont également mis en grève. La compa
gnie a suspendu ses courses et, dans les 
entrepôts et bureaux de poste, les mar
chandises sont accumulées d'une façon 
désespérante... pour les bourgeois. 

L'importance de ces grèves des servi
ces de transport et de relations commer
ciales est pour nous immense ; c'est cette 
partielà des producteurs qui atteint l'or
ganisation bourgeoise en premier lieu ; 

toute leur vie est désorganisée dès le dé
but. Rappelons simplement qu'il a suffi 
en Russie, entre autres aux employés des 
chemins de fer, des postes et des télégra
phes, de ne plus travailler pour faire ces
ser les résistances gouvernementales sur 
des points essentiels. Il faut donc absolu
ment gagner à nous les prolétaires de ces 
services d'échange et les amener à cesser 
le travail d'un accord simultané. On com
prendra vite pourquoi. C'est que si les 
débardeurs de Gênes, de Marseille, de 
Trieste, de Fiume, du Havre, de Douvres, 
de Rotterdam se mettent en grève, tout le 
commerce capitaliste en est ébranlé ; joi
gnez à cela la grève des chemineaux de 
France, d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, 
d'Autriche, etc., et nous voilà presque en 
complète grève générale. Or, dès grèves 
de débardeurs et de chemineaux ont eu 
lieu un peu partout ; ces grèves, l'obser
vation le montre, se rapprochent en fré
quence et s'étendent en intensité ; il y a là 
une marche à la généralisation des mou
vements, donc à la grève générale, qu'on 
ne peut nier ; c'est la réalité même. Alors, 
au lieu d'entraver un mouvement si gran
diose et si décisif, soit par notre inaction, 
soit par nos doutes, soit par notre opposi
tion, travaillons à l'élargir au plus vite. 
Toutefois, pour être efficace, il faudra que 
les travailleurs de l'alimentation, du bâti
ment, etc., s'en mêlent aussi ; et encore la 
grève générale ne seratelle rien sans 
l'expropriation, sans rendre la terre aux 
paysans pour la travailler en commun, 
sans donner les usines aux ouvriers pour 
les organiser ensemble. Et avant tout, 
même, le peuple devra chercher à s'assu
rer un logement salubre, une nourri ture 
suffisante et des vêtements, sans payer de 
tribut. 

Mais, c'est là un résultat auquel seules 
peuvent aboutir la solidarité ouvrière et 
l'énergie révolutionnaire sainement syn
thétisées. 

" Nous y arriverons. 

Le Congrès de Neuchâtel. 
Perret : L'ordre du jour Vïrét ne spéci

fle pas si • les cotisations seront libres bu 
obligatoires. Si minimes soientelles, faut
il encore qu'elles soient fixées. Laissées 
au bon plaisir des Unions ouvrières,Relies 
ne seront pas payées et il n'y aura pas 'de 
Fédération. Quant au mot « socialisée » 
qui termine la déclaration Viret, il faut 
l'enlever. Tous les ouvriers ne sont pas 
socialistes. On confond trop socialisme 
avec politique. Veuton dire par là qu'on 
poursuivra une politique socialiste, qu'on 
s'occupera d'élections socialistes ? Quelle 
interprétation fautil donner au mot « poli
tique »? 

Viret : Je maintiens le mot « politique» 
dans ma déclaration. Les syndicats doi
vent faire de la politique ; ils ne peuvent 
se désintéresser des affaires générales du 
pays et des lois qui le régissent. Lorsqu'ils 
s'occupent d'antimilitarisme et des appli
cations de la législation ouvrière, les syn
dicats font de la politique. De même leur 
intervention dans les tarifs douaniers sera 
une politique ayant pour but une amélio
ration économique : la vie moins chère. 
Et si le gouvernement entend limiter ou 
supprimer le droit de réunion, d'associa
tion, de coalition, le droit de faire grève, 
estce que nous n'interviendrons pas dans 
les syndicats contre les pouvoirs publics? 
Les syndicats s'interdirontils toute péti
tion, toute manifestation contre les lois 
de la bourgeoisie, alors que nous avons en 
Suisse le referendum et le droit d'initia
tive. Nous ne pouvons nous fermer le ter
rain politique, ou alors nous retomberons 
dans un étroit corporatisme. 

Je ne pense pas rattacher la Fédération 
des Unions ouvrières romandes à une or
ganisation politique socialiste. Cependant 
vous êtes tous d'accord que l'émancipation 
intégrale des travailleurs ne pourra se 
faire que par la socialisation des moyens 
de production, donc par la réalisation du 
socialisme. Puisque nous avons un but so
cialiste, je ne supprime pas les mots « par 
la réalisation du socialisme ». 

Bertoni : Bien que je me déclare socia
liste, je pense que nous pourrions discuter 
bien longtemps avant de nous mettre d'ac
cord sur ce qu'il faut comprendre par 
réalisation du socialisme. Il vaut mieux, 
dans ce cas, mettre de côté ces termes et 
nous en tenir aux déclarations de l'Asso
ciation internationale des travailleurs qui 
furent admises, par les Unions ouvrières 
présentes à l'assemblée de Lausanne, 

comme base des futurs statuts de la Fé
dération des Unions ouvrières romandes. 

(A suivre.) 

A n t i p a t r i o t i s m e . 
Devant la controverse qui a surgi ces 

derniers temps sur la question de Patrie 
et qui a pris une si grande importance, il 
est devenu indispensable de lire Leur 
Patrie, de Gustave Hervé. Cet ouvrage 
formule tous les arguments dont les mi
litants peuvent avoir besoin. Ils y sont 
bien classés, émis clairement dans un 
langage simple. Nous le recommandons 
à nos camarades, d'autant plus que nous 
pouvons le laisser à 1 fr. 80 au lieu de 
3 fr. 50. 

S'adresser à Achille Graber, adminis
trateur delà Sentinelle, Envers 12, Chaux
de Fonds. A la même adresse on peut se 
procurer UAntipatriotisme, déclaration 
en Cour d'assises de Gustave Hervé, une 
brochure à 10 centimes. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Aux syndicats lausannois. — Tous les co

mités des groupements ouvriers de Lau
sanne sont convoqués d'urgence à une as
semblée qui aura lieu le samedi 24 fé
vrier, à 8 h. V» du soir, à la Maison du 
Peuple (Dépendances, salle n° 6). 

Ordre du jour: l i es G r è v e s d e s Me
n u i s i e r s e t d e s É b é n i s t e s . Vu là gra
vité de la situation que trée à Lausanne 
un mouvement de cette envergure, il est 
du devoir de chaque comité d'assister à 
cette séance. Tous les camarades syndi
qués sont invités à assister, par devoir, à 
cette assemblée. 

Union ouvrière de Lausanne. 

Alimentation de Genève. — Les délégués 
des différentes corporations ouvrières 
comprises dans cette branche, soit : lai
tiers et fruitiers, boulangers, confiseurs, 
pâtissiers, chocolatiers, bouchers, char
cutiers, tripiers, limonadiers et liquoris
tes, cuisiniers, meuniers, biscuitiers, gar
çons de café, brasseurs, etc., etc., sont 
convoqués pour le samedi 24 février, à 
9 h. du soir, à la Chambre du travail, rue 
du Temple. Cette assemblée a pour but 
d'étudier et de poser les bases d'une Fé
dération ouvrière de l'alimentation à Ge
nève. 

Union ouvrière de Vevey. — Dimanche 
25 février, à 8 heures du soir, dans la 
grande salle de l'Hôtel du Cerf, à Vevey, 
aura lieu une soirée familière organisée 
par F Union ouvrière. Au cours de la soi
rée, une tombola à 10 centimes sera orga
nisée. Les billets qui ne sortiront pas ga
gnants seront remboursés en brochures 
éducatives. On compte sur la générosité 
des syndicats et des camarades pour l'ap
port de lots. Le bénéfice de la tombola 
sera affecté à la propagande. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 
27 février, à 8 h. J/2 très précises du soir, 
au local, Maison du Peuple, assemblée de 
délégués. — Ordre du jour : 1. Lecture du 
procèsverbal de la dernière assemblée. 
2. Rapport de la commission de vérifica
tion des comptes du [Ie semestre 1905. 
3. Communications du comité. 4. Propo
sitions individuelles. 

Jeudi 1er mars, à 8 h. d/a du soir, à la 
Maison du Peuple (grande salle des spec
tacles), aura lieu une assemblée plénière 
de l'Union ouvrière de Lausanne. A l'or
dre du jour : 1* I^a grève d e s m e n u i 
s i e r s . 2° t a j o u r n é e d e h u i t h e u r e s . — 
Les camarades menuisiers étant ferme
ment décidés à ne pas reprendre le travail 
avant l'obtention de la journée de neuf 
heures, il y a lieu d'examiner la situation 
que cette prolongation de la grève crée à 
l'industrie du bâtiment. Les comités des 
syndicats adhérents à l'Union ouvrière 
sont invités à convoquer personnellement 
leurs membres à cette assemblée. Tous 
les camarades sont invités à venir nom
breux. 

MenuisiersCharpentiers de Neuchâtel. — 
Assemblée générale le 24 février 1906, à 
8 heures du soir, au local, café Brôni
mann. Ordre du jour : 1. Cotisations ; 2. 
Procèsverbal ; 3. Rapport sur la propo
sition du Comité central au congrès de 
Bâle. — Invitation cordiale à tous les ca
marades. 

Tapissiers de Lausanne. — Assemblée 
ordinaire samedi 24 février, à 8 h. </2du 
soir, au local, café Central. 

Plâtrierspeintres de Vevey. — Assemblée 
ordinaire le vendredi 5 mars, à 8 heures 
du soir, à l'Hotel Central, au 1°"' étage. — 
Ordre du jour important. — Les nonsyn
diqués sont cordialement invités à assis
ter à cette assemblée. 

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 WeechterGutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne; Imprimerie du « Pays », Porren
truy ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève. 

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil
czeck(lithographie et imprimerie),Fribourg; 
Siebenmann & Cle, 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 EtuisFa
brik, Eisenberg (SaxeAltenbourg), et Max 
Retsch, successeur, Eisenberg (SaxeAlten
bourg). 

Pour les f e r b l a n t i e r s : Lesateliers Pnn
ter & O , Zurich; SavojaVannod, Vevey; 
Mégevet, Genève et Bellegarde. 

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 & Cie, Brugg ; Mertz, Bàie ; Selve (la
minoirs), Thoune ; Martini & C10, StBlaise ; 
Brunau, Weidmann & Cle, Pûnter, et Kundig, 
Honegger & Cle, Zurich; Rieter & Ci0, Tœss; 
Egloff & Cle,! TurgiVógelsang ; « Electra *, 
Waedenswil; Stranik, Hochdorf; automobiles 
Berna (H. Wyss), Olten ; Rauschenbach, 
Schaffhouse ; Ott & Fils, Worb, près Berne; 
Martini & Cie, Frauenfeld ; Altdorfer & Lehr 
mann, Zofingue (Argovie); Bœlsterli, See
bach. — Lés places de Genève et de 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 lés m a r é c h a u x e t c h a r r o n s : 
L'atelier Ochsner, Zurich. 

Pour les m e n u i s i e r s : L'atelier Barbieri, 
rue de la Ronde, 13, GhauxdeFonds. — 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 lés ouvriers de l ' a m e u b l e m e n t : 
La place de Paris par suite d'un lockoàt 
patronal. ' ■<■ ■ ' ' '"'■'. ', 

Pour les p a r q u e t e u r s : Les places de 
Zurich et Berne.  ' 

Pour les f a i s e u r s d 'ou t i l s e n b o i s : 
La fabrique Lachapelle fils, Kriens. 

Pour les m e n u i s i e r s et v i t r i e r s : Les 
ateliers Flurer, Zurich, et Brûllmann, Kreuz
lingen. — La place de Constance. 

Pour les p o s e u r s (industries du bois) : 
La place de Zurich. 

Pour les é b é n i s t e s : L'atelier Anklin, 
Bâle. — Les places de Lucerne, Lausanne, 
Genève et Lùtzelflùh: 

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, StMargreten ; Rôuvtzer, 
Worb. 

Pour les p l â t r i e r s  p e i n t r e s : La place 
d'Interlaken, de Zurich et d'Innsbruck. — 
Les ateliers Leuenbergér, à Langenthal; Biz
zozero & Fils, Sargans et Mels, pour les pein
tres, et les ateliers Schaub, StGall, 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. 

La place de Genève est mise à l'interdit 
pour toutes les branches de la métallurgie. 
Les ouvriers qui se dirigeraient sur cette 
place seront considérés comme des renégats. 

Petite Poste. 
Bertoni, Genève. — Le retard apporté dans la 

publication des statuts de la fédération provient 
uniquement de la rédaction. Toutes nos excuses. 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Abonnements : Vevey, 12 ; Orbe, 3 ; 
L. P., 1; Sculpteurs, Lausanne, 2; Ma
çons, Nyon, 1; V., Montreux, 3,50; G., 
Fribourg, 1; G., Travers, 1; M., Sion, 1; 
Vente au numéro, 0,40 Fr. 25,90 

Solde créditeur du dernier rapport » 65,98 
Total des recettes Fr. 91,85 

Dépenses. 
Composition et tirage du N° 4 (2600 ex.) Fr. 96,45 

Déficit au 20 février Fr. 4,60 
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