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Tribune libre 
Ce qui me parait tout particulière

rent intéressant dans la Voix du Peuple, 
c'est la place réservée à la controverse, 
sous le titre de «Tribune libre». Ne 
seront donc exclus que ceux qui s'ex
clueront euxmêmes. L'espace qu'oc
cupera cette Tribune libre dans chaque 
numéro, c'est l'espace laissé à une mé
thode, non à une doctrine, et il était 
bon que cela fût fait. 

La Tribune libre est en quelque ma
nière comparable à un milieu libre où 
chacun vivrait à sa guise, sous la double 
ou triple condition d'être sincère, désin
téressé, sans peur et sans reproche. 
Pour ma part, je crains la tendance 
qu'ont certains esprits de s'engouer 
pour des formules en vogue, et j 'appré
cie qu'on réserve une place où ces for
mules pourront être au besoin scrutées 
profondément et librement mises à l'é
preuve de la discussion contradictoire. 

En même temps qu'un organe de 
combat, la Voix du Peuple est donc un 
organe d'investigation. Quels qu'ils 
soient, les sectaires n'en seront pas 
contents, mais c'est tant pis... ou tant 
mieux! 

L'esprit de parti ou de secte, ou (Je* 
chapelle, en effet, est misérable et mé
diocre. Quand au sectaire luimême, 
d'instinct je m'en défie. Comment ne 
pas se défier d'un homme qui ne sait 
et ne veut comprendre que luimême, 
et dont par conséquent l'intelligence est 
entachée de l'égoïsme le plus enraciné 
qui se puisse imaginer? Vos opinions 
lui apparaissent comme des injures 
adressées à son credo, et votre individu 
comme un ennemi personnel. 

Vous connaissez la menace : « Qui
conque n'écoute pas l'Eglise soit regardé 
comme un païen et un publicain ! » 
Chaque parti prétend être l'Eglise. Cha
que sectaire prétend être l'Eglise. Hors 
de moi, pas de salut ! Le sectaire veut 
vous sauver. Il se confère le privilège 
de poursuivre l'erreur, de contrôler 
toute pensée humaine, tout acte, et il 
s'arroge au besoin le droit de briser tout 
rebelle. 

Le sectaire ne peut se figurer qu'on 
puisse penser autrement que lui. Il 
s'érige en autorité et n'admet pas que 
les hommes puissent avoir une autre 
conduite que la sienne, une autre ma
nière de sentir, de comprendre, d'agir. 
Estce là le moyen d'attirer, d'entraîner? 
Certes non. L'esprit de secte conduit 
aux mêmes résultats moraux que le scep
ticisme à outrance. Il est un esprit d'ex
clusion. Il paralyse la sympathie, glace 
l'enthousiasme, resserre l'intelligence. 
Il n'inspire pas le dévouement. C'est 
pourquoi le sectaire, quelque éminent 
que soit son mérite, ne convertit jamais 
que ses propres coreligionnaires. Ajou
tons un dernier trait : le sectaire n'est 
jamais désintéressé. Or, dans les choses 
temporelles comme dans les choses 
spirituelles, toujours et partout, le dé
sintéressement est la vertu suprême qui 
enlève tous les cœurs et abat les résis
tances des plus opiniâtres volontés. 

On me demandera pourquoi ces li
gnes, pourquoi ce petit portrait du sec
taire, de l'homme de parti, du zélateur 
étroit, du fanatique. Pourquoi? Je n'en 

sais rien. Tout simplement le litre de 
Tribune libre m'a inspiré ces quelques 
réflexions. Les voici... D'ailleurs, vous 
comprendrez assurément que certaines 
choses doivent être dites, qu'on les dit 
comme on peut, quand on peut, et que 
toutes les occasions sont bonnes. 

LOUIS AvENNIER. 

Aux Unions ouvrières et Syndicats 
DE LA 

S U I S S E ROMANDE 
D'après l'initiative de la Fédération des 

syndicats ouvriers de Genève, le comité 
fédératif de la Fédération des Unions ou
vrières romandes soumet à toutes les 
Unions ouvrières et syndicats de la Suisse 
romande les questions suivantes, aux
quelles on est prié de répondre d'une façon 
nette et catégorique : 

1° Etesvous disposés à participer à un 
mouvement pour l'obtention de la journée 
de huit heures le l"1' mai prochain ? 

2° Au cas où cette première proposition 
serait repoussée, quels moyens proposez
vous pour réaliser le vœu unanime, émis 
au dernier congrès de Vevey par les délé
gués des Unions ouvrières romandes 
« que la manifestation du Ier mai, ne soit 
plus une vaine fête, mais représente un 
effort toujours renouvelé pour la diminu
tion des heures de travail » ? : 

Les organisations, en participant à la 
votation, ne s'engagent nullement à sui
vre l'avis exprimé par la majorité, mais 
demeurent toujours absolument libres 
d'agir comme elles le jugeront convena
ble. 

Nous désirons surtout connaître l'opi
nion de tous les syndiqués sur cette ques
tion importante. 

Prière de nous indiquer exactement le 
nombre des « oui » et des « non » sur la 
première question. 

Les réponses devront parvenir pour le 
vendredi 2» mars courant , ù l'adresse 
de la Fédéral ion des Unions ouvrières 
romandes : rue de Lausanne, 5, Vevey. 

Le Comité. 

ÉCHOS 
La Maison des Fédérations. 

La Confédération générale du Travail 
de France organise une grande souscrip
tion pour l'édification d'une Maison des 
Fédérations, qui remplacera la Bourse du 
Travail de Paris, d'où elle fut récemment 
expulsée par le gouvernement de la réac
tion. 

Celte maison, qui sera l'œuvre des syn
diqués, appartiendra à la Confédération 
générale, du Travail de France ; elle sera 
la « Maison » d'où ne pourront la déloger 
l'arbitraire ou la stupidité des gouverne
ments bourgeois. 

L'égalité des salaires. 
A propos de la récente élection du pré

sident de la République française, il n'est 
pas sans intérêt de constater qu'il gagne 
6(00,000 fr. par an. Il lui est alloué, en ou
tre, à peu près autant pour ses frais, en 
tout donc : 1,200,000 fr. 

Un ouvrier gagne généralement bon an 
mal an 1200 fr., soit 1000 fois moins. 

C'est ce qu'on appelle l'égalité. 
Et pourtant, le premier est. inutile, le 

second est indispensable ! 
Socialistes et gendarmes. 

Le Grand Conseil vaudois a discuté la 
réorganisation de la gendarmerie can
tonale. A ipropos du recours aux armes 
par les gendarmes, un bourgeois, M. le Dv 

Jaunin, a insisté pour qu'un gendarme ne 
soit pas autorisé à se servir de ses armes 
contre une personne arrêtée qui s'échappe. 

[1 a invoqué le cas de deux gendarmes 
qui avaient fusillé à tort de malheureux 
prolétaires et a plaidé pour « le person
nage arrêté qui n'est peutêtre pas coupa
ble, mais qui. pris de peur, cherche à 
fuir ». 

La proposition du député campagnard 
a été repoussée. Les huit députés socia
listes: de la circonscription de Lausanne 
n'ont pas soufflé mot. Parbleu, on a des 
armes, c'est pour s'en servir ! 

Le développement du capitalisme. 
D'après une récente statistique, il y a, 

en France, 519,800 capitalistes possédant 
plus 'de 130 milliards. 

Puis, en face, une classe moyenne de 
8,400,000 travailleurs ne possédant ensem
ble que 0 milliards. 

Et enfin un prolétariat de 20 millions de 
travailleurs ne possédantabsolumenl rien. 

Voilà la justice et l'égalité sociales ! 
Les exploiteurs. 

Le canton d'Argovie possède une loi 
spéciale dite de « protection ouvrière », 
mais, dans quelques petites localités, on 
s'en moque comme de ColinTampon. 

On travaille parfois la nuit jusque 
vers les 3 ou 4 heures du matin. Dans 
nombre d'auberges, des jeunes filles de 
18 ans sont astreintes à servir les clients 
jusqu'à minuit et même plus tard, pour un 
salaire de 15 à 20 fr. par mois. 

_ ifoilà encore une preuve que VA protec
tion ouvrièreoffîcielleest une vaste fumis
terie ! Quand donc le prolétariat compren
dratil qu'il ne saurait être ef'ficacemenl 
protégé que par luimême, c'estàdire 
par ce qu'il aura su imposer par sa force 
à tous les exploiteurs. 

Justice de classe. 
La justice de classe n'est plus une affaire 

ignorée. Voici une photographie bien sug
gestive de la situation sociale de ceux qui 
font partie de la Cour d'appel de la ville 
de Bàie : 
1. D1' Isaac IselinSarasin millionnaire. 
2. Prof. Dr Paul Speiser » 
3. Prof. D1' lienslerSarasin » 
4. H. La RocheBurkharclt » 
5. D1 II. GhrislSocin » 
6. D1' WielandPreiswerk » 
7. D1' AliothVeith » 
8. M. le conseiller national MûryFluck, 

« en train de le devenir ». 
9. M. BrandSandreuler, grand fabricant 

de soieries. « antisocialiste forcené». 
Ft dire que lorsque nous dénonçons la 

Justice comme une chose ignoble, presque 
exclusivement au service de la bourgeoi
sie, il se trouve encore des camarades qui 
prétendent que nous voyons les choses 
trop en noir... 

Prostitution forcée. 
Les journaux nous rapportent qu'un 

grand négociant zurichois, sollicité par ses 
ouvrières pour obtenir une légère aug
mentation de salaire, n'a rien trouvé de 
mieux, pour toute réponse, que celleci : 
« Ah! vous pouvez bien encore gagner 
quelque chose le soir d'une autre façon! » 

Inutile de dire que ce propriétaire de 
bazar, qui paie fort mal ses malheureuses 
exploitées, fait de la propagande en faveur 
du relèvement de la moralité. 

Il est regrettable que les employées de 
magasins n'aient pas une organisation 
puissante pour faire rentrer dans la gorge 
de cet exploiteur les ordures qu'il a cou 
tume d'en laisser échapper ! 

LES GRÈVES 
t e s meniìisiers à Lausanne. 

La grève dure toujours. Les provoca
tions gouvernementales et patronales se 
multiplient, encouragées d'ailleurs par le 

calme surprenant des grévistes. Le cama
rade Mainetti, membre du comité de 
grève, chargé de la correspondance ita
lienne, a été expulsé. La police lui a notifié 
d'avoir à quitter le territoire vaudois pour 
le jeudi 1er mars, à 5 heures.du soir. Le 
camarade Mainetti avait ses papiers en 
réglé ; il est marié et père d'un enfant. Al
lonsnous laisser des actes aussi insolents, 
aussi brutaux s'accomplir ? Estce que les 
camarades suisses se montreront infé
rieurs aux moujiks, qui nous montrent la 
vraie voie à suivre quand un gouverne
ment viole les droits sacrés de l'individu ? 
A quoi sert alors l'instruction dont nous 
nous vantons et les organisations ouvriè
res dont nous sommes si fiers? Nous ne 
sommes même pas capables de sauvegar
der et de faire respecter les droits de nos 
camarades étrangers. La police locale et 
la gendarmerie collaborent à l'embau
chage des kroumirs. Le bureau d'embau
ché établi en permanence en face de la 
gare ayant été supprimé, ce sont elles qui 
ont indiqué aux quelques arrivants où il 
fallait s'adresser. 

Les patrons jouent leurs derniers atouts. 
Ils ont constitué un syndicat jaune dont 
la plupart des membres sont des contre
maîtres et des manœuvres. On y trouve 
même un jardinier et un cordonnier. 
Cette louche combinaison s'intitulait pom
peusement au début : Les Compagnons du 
devoir. Rendonsleur cette justice qu'ils 
se sont rendu compte de leur cynisme et 
qu'ils ont eu la pudeur de changer leur 
titre; ils se dénomment aujourd'hui : So
ciété des ouvriers indépendants (section 
de Lausanne).On frémit en pensant aux 
autres sections de cette jaunâtre société. 

Les grévistes ne se sont point émus. Ils 
continueront, de lutter. Dans leurs rangs, 
très peu de défections se sont produites. 
Conscients de la justesse de leur cause, ils 
comptent sur la solidarité des camarades. 
Le prochain numéro de la Voix du Peu
ple donnera le détail des souscriptions 
parvenues. 

An dernier moment, nous appre
nons «lue notre sympatliique cama
rade Adolphe Leumann, t radui t de
vant le juge informateur sur la 
plainte du kroumi r Jules Laurent , a 
été incarcéré j eud i matin. Le canta, 
rade Henri Kovard, président du 
Syndicat des ouvriers menuisiers, 
cité également, a du déposer une 
caution de cinquante francs pour 
éviter la même mesure inique. 

Membre adjoint du comité des ouvriers 
menuisiers, Adolphe, Neumann est victime 
de son dévouement à la cause proléta
rienne. Malgré les avertissements peu dé
guisés qu'il a reçus, il avait conservé son 
poste parmi les grévistes. L'ignoble krou
mir qui a déposé une plainte contre lui 
est responsable de son arrestation. Les 
camarades qui conservent encore des 
illusions sur la liberté et la justice dont 
on est censé jouir dans notre belle patrie, 
pourront déchanter. Nous voilà en Rus
sie, avec cette aggravation que nous nous 
laissons faire sans protester. 

Les ébénistes à Lausanne. 
La grève continue sans changement. 

Les grévistes exigent fermement la dimi
nution de la journée ; ils préfèrent quitter 
la place de Lausanne plutôt que de céder. 
Par ces nombreux départs, l'effectif des 
grévistes est réduit au chiffre de 25. La 
place reste donc à l'index. 

Cependant, après plusieurs entrevues 
avec les patrons ébénistes, les ouvriers, 
par conciliation, ont proposé de réduire 
la durée de la journée à neuf heures et 
demie. De leur côté, les patrons, qui 
avaient essayé d'introduire le principe du 
salaire normal, ont accepté le salaire mi
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nimum de 55 centimes l'heure, accordé à 
toul ouvrier ayant deux ans de pratique. 
Les négociations continuent avec l'appui 
de la Fédération suisse des travailleurs 
sur bois. 

Le fait principal qui a amené la grève 
est celuici : les ouvriers, qui réclamaient 
l'application de la loi sur la durée du tra
vail le samedi, avaient donné collective
ment leur huitaine, parce que les patrons 
n'avaient pas même pris la peine de leur 
répondre. Les patrons congédièrent alors 
un certain nombre d'ouvriers, parmi les
quels le viceprésident du syndical. La 
grève éclata immédiatement. 

L'ancien tarif avait été élaboré en 1896. 
Un mouvement était attendu depuis quel
que temps déjà et les patrons ne s'enga
geaient plus pour de grosses commandes. 

<Jliez. l e s m é t a l l u r g i s t e s . 
.1 Recoiwillier (Jura bernois), les ou

vriers des laminoirs avaient demandé la 
réduction de onze à dix heures delà jour
née de travail, ainsi qu'une augmentation 
de salaire. Les patrons ont répondu en 
décrétant un lockoul. Centvingt ouvriers 
chôment de ce fait. 

A Sc/dieren, à la fabrique de wagons, 
près de 400 ouvriers chôment. On se rap
pelle que les ouvriers sur bois de cette 
fabrique étaient en mouvement. La pro
longation de leur conllit a entraîné la mise 
à pied des métallurgistes de l'usine. 

A Zofingue (Argovie), la grève des ins
tallateurs de la maison Altdorfer et Leh 
mann est terminée avec succès pour les 
ouvriers. 

A Zurich, les chaudronniers, qui lut
taient depuis longtemps avec persévé
rance, ont obtenu enfin la journée de 
neuf heures et demie. 

!Le b â t i m e a t à Nyon. 
Vu la hausse des denrées alimentaires, 

produite pour la plus grande part par les 
nouveaux tarifs douaniers, la situation 
des ouvriers, à Nyon, est déplorable, sur
tout parmi les manœuvres et maçons,qui, 
contrairement aux autres métiers, per
dent un nombre considérable de journées, 
soit par le froid, soit par la bise et la 
neige, et, enfin, par la mauvaise volonté 
des patrons. Tous ces motifs forcent né
cessairement le Syndicat des manœuvres 
et maçons de Nyon à entreprendre, pour 
la belle saison, un mouvement tendant à 
reviser la convention signée entre patrons 
et ouvriers le 18 août 1903. Par ce fait, 
le syndicat recommande aux ouvriers 
d'éviter deven i r à Nyon pour ne pas en
traver le mouvement. Les camarades qui 
se proposent de venir dans cette ville, fe
raient bien de se diriger d'un autre côté. 
car la lutte sera longue et dure. 

Pauvres actionnaires ! 
Voilezvous la face — ô âmes sensibles ! 

— je vais, dans foute sa hideur, vous nar
rer une bien triste histoire: et si. après 
cela, vous n'avez pas de larmes plein los 
yeux, c'est que, vraiment, votre sensibi
lité n'est pas de bon aloi. Rien que dé
penser j 'en ai le cœur gros et les sanglots 

. qui me torturent ne sont retenus que par 
la crainte d'un accès larmoyant risquant 
de faire déborder le trop impétueux Flon. 

Comment l'aije. apprise, cette lamen
table histoire? De façon toute fortuite: 
car, vous le savez, lecteurs, les âmes réel
lement éprouvées gardent jalousement 
pour elles les peines qui les agitent. Néan
moins, je veux vous raconter — briève
ment — comment je suis arrivé â péné
trer la douloureuse odyssée d'un nombre 
incalculable d'actionnaires de nombreu
ses sociétés minières internationales, ac
tionnaires qui, par la noblesse de leur ca
ractère — il ne peut en être autrement — 
doivent être bons patriotes et outranciers 
nationalistes en leur pays. 

Tout d'abord, je dois vous avouer que, 
depuis quelque temps, j 'ai contracté l'ha
bitude de fourrer mon nez dans les jour
naux de toutes nuances et, particulière
ment, dans ceux qui défendent et conseil
lent nos bons bourgeois. Là, parfois, j 'y 
fais de copieuses découvertes, mais rien 
encore qui eût pu m émouvoir outre me
sure. Mais, ces temps derniers, ayant 
reçu des vacances — non rétribuées, bien 
entendu, le contraire est tout juste bon 
pour les fonctionnaires —j'employais mes 
loisirs à fureter dans un tas de journaux 
vieux d'une année. — Que faire d'autre ?.. 
— C'est là que je devais trouver le sujet 
apitoyant dont l 'honneur m'est dévolu de 
vous entretenir. 

Un titre aguichant : Le Bas diLaine, 
attira ma curiosité. Allaisje apprendre 
— enfin — le moyen de devenir quelqu'un 
de cossu, un de ceux que l'on appelle si 
gentiment : « les fils de leurs œuvres » ? 
Quel rêve ne faiton pas lorsqu'on est 
à s... ? Non, malgré le vif désir que j 'ai de 
percer à jour ce mystère, il m'a fallu dé
chanter une fois encore, mais par contre 
je n'y perdis rien. Jugez vousmêmes de 
ma trouvaille et vous me direz ensuite 
s'il n'y a pas de quoi attendrir un roc. 
Que de misères ignorées sur cette terre ! 
Tenez, lisez avec moi. nous aurons plus 
de courage à nous tous : 

Tableau comparatif des principales 
valeurs minières. 

Zinc de Mali nés 
Asturienne des Mi 
Vieille Montagne
Rio Tinto 
Boléo 
KrivoïRotj 
Kinta 
Zinc de Silènte 
MohtaelHadid 

Cours 

nés 

d'émission. 
Pr. 

500 
300 
80 

400 
500 
400 
100 
350 
400 

Cours actuel 
Fr. 

90,000 
5,815 

849 
1,582 
2,430 
1,480 

'150 
1,470 

985 
(Bas de Lu ine, l'i janvier 1905.) 

Vous regrettez quelque chose, je crois? 
Peutêtre estce de ne pas connaître le 
marasme dans lequel doivent se débattre 
les sociétés de MontceaulesMines et 
d'Anzin ? Je le partage avec vous, niais, 
malgré cela, m'est avis que ce quenous 
connaissons suffit déjà pour ne plus tolé
rer que les mineurs se mettent en grève 
et demandent des salaires plus élevés, 
alors que ces pauvres bougres d'action
naires n'ont pu, les premiers, que multi
plier cent huilante fois leur apport, et les 
derniers, deux ou trois fois. De pareilles 
infortunes sont intolérables ! El, pour,pa
rer au plus pressé, je me permets de pro
poser à la Voix du Peuple — vu qu'elle 
est toute jeune et qu'elle se doit aux œu
vres de solidarité humaine — d'ouvrir 
une souscription dans ses colonnes pour 
venir en aide à ces miséreux actionnaires. 
11 doit y en avoir parmi eux qui, surchar
gés d'une nombreuse famille, doivent 
manquer de quoi se sustenter. Ce doit 
être dur en cette saison. Pauvres gens! 
Pourvu que nous arrivions à temps pour 
les secourir. L.O. nu PAILLON? 

Notre Règlement. 
L'Union ouvrière de Lausanne a dis

cuté et élaboré le règlement de la Com

mission du journal, chargé d'assurer la 
rédaction et l 'administration de la Voix 
du Peuple. Ce règlement est ainsi 
conçu : 

" C O M M I S S I O N  DU J O U R N A L 
(Annexe aux statuts de Y Union ouvrière, 

de Lausanne.) 
Conformément à la décision du 111' con

grès des Unions ouvrières de la Suisse ro
mandi.', chargeant l'Union ouvrière de 
Lausanne de la création d'un journal syn
dical, organe officiel de la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande, 
il est constitué, dans l'Union ouvrière de 
Lausanne, une commission dite Commis
sion du journal. Ce nouvel organisme 
aura le règlement suivant : 

AUTICLE PHKMiuH. — La commission du 
journal est composée de cinq membres 
pris dans l'Union ouvrière de Lausanne. 

A UT. 2. — File, est nommée par l'assem
blée générale des délégués de l'Union ou
vrière de Lausanne. 

ART. 3. — La commission du journal 
répartira le travail qui lui incombe égale
ment entre tous ses membres. Pour cela, 
elle désignera dans son sein : 

1" Un secrétaire de rédaction avec un 
adjoint qui recevront, classeront et véri
fieront les articles et, communications ; ils 
s'occuperont en outre de la correction 
des épreuves et de la parution à date fixe 
du journal : 

2° Un administrateur avec deux adjoints 
qui assureront la vente, le service des 
abonnements, l'expédition et la compta
bilité du journal : 

3n Un secrétaire de commission qui 
dressera les procèsverbaux et convoque
ra la commission. 

A HT. 4. — Les fonctions des différents 
membres de la commission du journal 
sont gratuites. 

ART. 5. — Le journal ne peut être rédi
gé que par des ouvriers syndiqués. 

ART. 6. — Les déclarations officielles de 
la fédération, de ses sections et commis
sions, sont insérées dans le journal 

ART. 7. — Le journal sera largement 
ouvert à toutes les opinions des membres 
de la fédération, sans restriction aucune. 
Toutefois, la commission veillera à ce 
que. en aucun cas. l'organe de la fédéra
tion ne devienne la tribune de polémiques 
injurieuses, de querelles personnelles ou 
politiques entre camarades ou entre syn
dicats. 11 n'y pourra pas être fait de pro
pagande politique électorale. 

Au cas oi'i un article demandera rectifi
cation, l'auteur en sera avisé. 

ART. 8. — Le journal étant la propriété 
collective de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande, le déficit 
éventuel du journal sera réparti entre les 
sections, au prorata de leurs membres co
tisants. 

Le congrès de la fédération disposera 
des bénéfices du journal sur préavis de 
la commission du journal. 

ART. 9. — Un délégué de la commission 
du journal, assistera aux séances de co
mité et de délégués de l'Union ouvrière 
de Lausanne. 

ART. 10. — Le règlement de la commis
sion du journal pourra être revisé en tout 
temps par l'assemblée des délégués de 
l'Union ouvrière. 

Le règlement cidessus etani suscep

tible d'être revisé en lout temps, nous 
invitons les sections adhérentes à la fé

dération qui auraient des critiques à 
formuler à cet égard, à l'aire parvenir 
leurs proposi lions de changement à 
l'Union ouvrière de Lausanne. 

ACTION SYNDICALE 
liii Cl ianxde Fouds . 

Dans son assemblée générale du F1' fé
vrier écoulé, le Syndicat des ouvriers 
menuisiers de La ChauxdeFonds a cons
titué son comité comme suit : Président : 
Narcisse Devaux. Fleurs, 9 : secrétaire : 
Théophile Meyer : caissier : Jean Vouga. 
NumaDroz, 21. 

Toute correspondance doit être envoyée 
au secrétaire, IlôteldeVille. 19. 

JiCS t a p i s s i e r s ai l î e r a e . 
Les ouvriers tapissiers de la ville fédé

rale se proposent de présenter, â leurs pa
trons, pour le printemps prochain, un 
nouveau tarif. Dix ans se sont écoulé* 
depuis le dernier mouvement des tapis
siers à Berne. Le syndicat invite les ca
marades à considérer dès maintenant la 
place de Berne comme mise à l'interdit 
pour les ouvriers tapissiers. 

l ies h u i t h e u r e s à M o u t r e u x . 
Les plàlr ierspeinlres de Mon Ircux n'ont 

plus besoin de faire de la propagande pour 
la journée de huit heures. Leurs patrons, 
en effet, ont décidé de continuer toute 
l'année l'horaire de la durée de huit heu
res qui est établi pendant la mauvaise sai
son. Seulement le maigre salaire des 
plâtrierspeintres en sera diminuì'' d'au
tant et, le gain d'une journée sera réduit 
du 20 au 22 "/„. Le Syndical y\cs plâtriers
peintres de Montreux ne l'entend pas pré
cisément de celli' oreille. Attendons la 
suite. 

l i a eoncent i a t ioa o u v r i è r e . 
Sur la proposition de la section de Bâle, 

le comité central de la Fédération suisse 
des ouvriers tapissiers discute actuelle
ment une fusion éventuelle avec la Fédé
ration suisse des ouvriers sur bois. Les 
négociations poursuivies par les comités 
centraux des deux fédérations ont abouti, 
sauf ratification, sur les bases suivantes : 
la Fédération des tapissiers (mirerait avec 
son actif et son passif dans la Fédération 
des travailleurs sur bois. Les fonds de 
caisse des diverses sections des tapissiers 
leur restent acquis. Les cotisations sont 
fixées, depuis le NouvelAn 1906, à 40cent, 
par semaine. 

Les sections de la Fédération des tapis
siers recevront des renseignements sur 
l'organisation de la Fédération des tra
vailleurs sur bois, afin de pouvoir discuter 
la fusion en connaissance de cause. 

Voilà, nous sembletil, de la bonne be
sogne. Simplifions notre administration: 
unifions notre propagande et répondons 
par la concentration ouvrière à la concen
tration capitaliste. 

A Genève . 
La chambre syndicale des maçons, ter

rassiers et manœuvres du canton de Ge
nève a perdu, dans le récent incendie de 
la rue Chaponnière, toutes ses archives, 
ses drapeaux, bref, lout son matériel. 

Malgré celte perle, les militants du syn
dicat sont toujours à la brèche et conti
nueront la propagande. Un chaleureux 
appel esl adressé à tous les camarades de 
la corporation pour les invitera continuer 
leur appui au syndical. Adresser toutes 
communications rue Chaponnière 7. Ge
nève. 

Limitation des naissances. 
La connaissance des moyens, préventifs 

esl certainement d'une utilité personnelle 
incontestable pour nos camarades ou
vriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, estil 
déjà disposi'' à donner à ce sujet les ren
seignements nécessaires. S'adresser par 
écrit à la rédaction de la Voix du Peuple. 
La correspondance lui sera immédiate
ment transmise. 

Prière aux camarades, à ce sujet, de 
prendre note de ce qui suit : 

I" Il ne sera répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs et rien de plus : 

2" Joindre un timbre pour la réponse; 
3" Les renseignements sont donnés gra

tuitement. 
(I ne sera pas répondu par écrit, autant 

que cela sera possible, aux camarades de 
Lausanne : l'adresse cl les heures de ré
ception de notre obligeant ami leur seront 
données par la rédaction de la Voix du 
Peuple. Si tôt que la place et le temps 
nous le permettront, nous exposerons 
plus amplement cette passionnante ques
tion. 

Les employés de commerce. 
Il est une classe, parmi les exploités, 

qui, jusqu'à présent, est restée cristallisée 
dans l'indifférence à l'endroit, des reven
dications prolétariennes ou qui, du moins, 
n'a jamais élevé la voix d'une façon bien 
énergique. Je veux parler de la nom
breuse classe des employés de bureaux ou 
de magasins. 

Celle catégorie d'asservis qui se trouve, 
à part quelques exceptions, bien en ar
rière au point de vue du salaire et de la 
durée de la journée de travail de certaL 
nés corporations d'ouvriers de l'industrie, 
n'a pas encore réfléchi que sa situation si 
précaire demandait des améliorations, ou 
si quelques voix isolées se sont élevées, 
elles ont prêché dans le désert. 

Pourquoi ? l'arce qu'isolée dans ce 
grand mouvement de transformation 
économique qui nous emporte vers ce 
mieuxêtre. 

Peutêtre n'alclle pas assez senti, par 
lofait de son labeur, souvent moins péni
ble que celui des ouvriers, lout lé poids 
des injustices sociales. 

De plus, le milieu dans lequel elle se 
cantonne, n'esl pas l'ail pour faire évoluer 
les ferments de progrès que peut contenir 
son sein. 

Généralement l'employé ne fréquente 
pas l'ouvrier. 11 lui semble appartenir, par 
le fail de son instruction et, du vernis d'é
ducation qu'il a reçu ou pris, à une classe 
supérieure. 

Le fauxcol cl la jaquette ne cadrent 
pas avec le bourgeron et la casquette, et 
pourtant ce fossé n'est que factice, car 
souvent la misère en habit noir esl plus 
terrible que l'autre. Du reste, l'histoire 
nous montre dans le pas%é ces hommes, 
différents par l'habit, se faire tuer pour la 
même idée, sur la même barricade, et, 
dans le présent, même phénomène se 
produit en Russie. 

Foin de ces fausses hontes et de ces hy
pocrites amourspropres. 

L'organisation, chez celle classe, est 
encore à l'état embryonnaire. 

A Lausanne, il existe bien une So
ciété mixte des employés et employées, 
mais, par son caractère môme, elle ne re
présente pas une force. 

Le paragraphe 1 " de l'art. 2 de ses sta
tuts est ainsi conçu : . ■ 

« Le but de la société est de grouper les 
employés et employées cités plus haut, en 
société régulièrement constituée, afin de 
faciliter les démarches et, manifestations 
collectives tendant à l'amélioration de 
leurs conditions de travail, à la défense 
de leurs intérêts communs, en un mot, 
pour s'occuper solidairement de toute 
question pouvant contribuer au dévelop
pement matériel et intellectuel des mem
bres de la corporation ». 

Comme on peut en juger, cet article est 
pavé de bonnes intentions, mais la mise 
en pratique est difficile et longue à venir. 

Quelle en est la cause? 



! ■ ■ 

L'isolement, la tour d'ivoire dans les
quels se complaît cette organisation, en 
dehors de tous mouvements, discussions, 
conférences. 
. Les autres associations ouvrières de la 
ville qui, elles, ont senti la nécessité de la 
cohésion et se sont groupées en Union, ont 
bien cherché à l'attirer dans leur giron, 
lui ayanl même en quelques occasions 
offert ou prêté leur concours, mais mal
gré ces avances fraternelles, celle sociélé 
reste indifférente ou peu s'en faut. On 
craint, par une attitude franchement pro
létarienne, de s'attirer les foudres des em
ployeurs et de se voir supprimer la ris
tourne, qualifiée rabais, qui est faite aux 
adhérents, dans quelques magasins, sur 
les marchandises achetées. 

Nous faisons ici, en terminant, un éner
gique appel à tous les employés prolétai
res, pour les inviterà'se faire recevoir 
sans retard de la Société mixte des em
p lo yen et employée*. Nous espérons alors 
que cette dernière viendra renforcer les 
rangs des organisations ouvrières, sans 
crainte des représailles futures, car nous 
leur montrerons par notre solidarité que 
nous les considérons pour ce qu'ils sont : 
des enfants de la grande famille des ex
ploités oublieux de leurs devoirs, mais 
qui ont enfin compris que leur place était 
parmi nous pour monter à l'assaut de 
notre idéal commun de Justice et de Fra
ternité. PIERHFQUÎRQULE. 

Sauvons les « bouèbes ». 
Nos législateurs ont maintenu, avec la 

Bible et, ses légendes comme principes, 
l'enseignement religieux dans les écoles 
primaires du canton de Vaud. Cependant, 
un l'ait est certain, c'est que fort peu d'ou
vriers et de paysans croyent à une reli
gion et surtout la pratiquent. Nos cama
rades seront donc conséquents avec eux
mêmes en ne laissant pas donner une ins
truction nuisible au jugement et au déve
loppement intellectuel de leurs enfants. 
A la rentrée des classes, en avril, que 
tous les salariés, les syndiqués, montrant 
l'exemple, avertissent les commissions 
scolaires qu'ils ne veulent plus, pour les 
«bouèbes», d'enseignement religieux. 

Sauvons les petits de la contagion. C'est 
déjà trop de payer des impôts pour la 
marchandise religieuse frelatée. 

Nous ne voulons plus laisser empoison
ner lé cerveau de nos gosses. 

DANS LES I S S I T I ! 
liji l iberté «le parole a Yevey. 

L'Union ouvrière de Vece;/ ayant de
mandé à la municipalité l'autorisation 
d'occuper la salle du Casino ou du Théâ
tre, en payant, pour y donner une confé
rence avec, comme orateur. Sébastien 
Faure, sur un sujet à choisir, les autori
tés executives communales, dans lesquel
les siège un socialistelégalitaire. se sont 
empressées de la refuser catégoriquement/ 
nous donnant ainsi une nouvelle preuve 
des libertés illusoires que nous possédons. 

La gratuité de la salle du Casino, qui fut 
autrefois une petite victoire du parti so
cialiste, s'évanouit lentement sans soule
ver une seule protestation d'un de ses 
mandataires. 

Mais nous ne nous sommes jamais fait 
d'illusion làdessus; il en est ainsi, dans 
notre société capitaliste, de tout ce qui 
n'est pas conquis par la force et conservé 
par la force. 

Après cela, l'avocat. Beyeler viendra en
core nous apprendre que nous avons un 
patrimoine et uri pavs de liberté à défen
dre ! 

Quelle utopie ! ESPERANTO. 
l e pugilat à Verey. 

Pour répondre à l'auteur de l'article : 
.1 Spartacus, paru dans le Grulli du 23 
février, je me bornerai à dire que je prends 
le dit article d'où il vient. 

Toutefois, je relèverai les faits suivants: 
J'affirme et je maintiens ce que j'ai dit 

à propos du manifeste des ouvriers me
nuisiers de Lausanne : il est parfaitement 
exact qu'un de mes adversaires, le plus 
gros et le plus bête, un ours mal léché. 
quoi, a brûlé le dit manifeste dans la salle 
du café où a eu lieu cette scène. 

En outre, je dirai aussi ce que les té
moins oculaires digues de foi n'ont pas 
dit à l'enquêteur. Pendant le cours de la 
discussion, il s'est dit entre autres ceci : 
" C'en est un de l'Union ouvrière, un mou
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citarel de la. bande à H..., il faut lui cas
ser les reins. 

Sans doute que ces témoins, digues de 
foi, sont les mouchards du parti socialiste 
veveysan comme moi mouchard de la 
bande à H.... avec cette différence que 
moi j'en fais partie de la bande à R..., 
tandis que ces témoins dignes de foi ne 
sont qu'affiliés au parti socialiste. 

Dans ce même article, on me fait un 
reproche d'avoir été patron. J'avais mieux 
jugé l'auteur de l'article ; je pensais qu'il 
avait un peu plus de tact, lui qui fréquente 
des bourgeois instruits, tels que députés 
et avocats. Une fois de plus, nous pouvons 
constater combien les apparences sont 
trompeuses. 

En effet, j'ai été patron pendant trois 
ans, mais j'ai eu le bonheur de constater 
que le rôle d'exploiteur ne me convenait 
pas et je me suis retiré de cette classe 
avant d'être corrompu. 

Après ça, vous pouvez me noircir dans 
l'organe de l'assiette au beurre tant que 
cela vous fera plaisir, je n'aurai jamais à 
faire qu'à des créchiers et des arrivistes. 
Je déclare que je ne Arous honorerai pas 
même d'un regard, vous et toutes vos po
lémiques. Ux EXPATRON. 

JLe PremierMai j ou r férié. 
Au cours de la session extraordinaire 

des 12 et 13 février dernier du Grand Con
seil neuchâtelois, M. Pettavel, conseiller 
d'Etal et chef du département de l'Inté
rieur, à propos de l'interpellation de décré
ter le 1" mai jour férié, a eu le sansgêne 
de déclarer que ce jour n'était pas seule
ment une fête ouvrière, mais un jour où 
certains meneurs cherchent à entraîner 
les masses laborieuses dans la voie de l'a
narchie et du renversement des institu
tions sociales. 

Or, comme j'ai la conviction qu'il n'a 
jamais assisté à cette noble fête proléta
rienne, je ne le crois pas en mesure de 
prouver ce qu'il avance. Je suis convaincu 
que nombreux sont les manifestants du 
Ie1' mai qui ont la conscience aussi droite 
que M. Pettavel. C'est par crainte de voir 
les ouvriers assez conscients de leur force 
pour le débarquer avec remerciements et 
l'obliger à reprendre son gagnepain pri
mitif, que ce brave bourgeois s'élève con
tre la belle manifestation du PremierMai. 

Au revoir ! 
La «Pe t i t e amie» de Brieu.v 

à. La. ChawdeFonds. 
Nous avons le plaisir d'annoncer aux 

camarades chauxdefomiiers qu'une re
présentation théâtrale sera donnée le 
dimanche 4 mars, sur la scène du Cercle 
ouvrier, par Y Union dramatique de La 
ChauxdeFonds qui interprétera l'œuvre 
sociale et poignante dé Brieux : La Petite 
amie, pièce en quatre actes. 

Nos jeunes artistesamateurs n'ont pas 
craint d'affronter foules les difficultés 
qu'engendre l'interprétation d'une telle 
oeuvre, afin d'éclairer toujours davantage 
les masses laborieuses sui' les honteuses 
spéculations de la classe bourgeoise. Nous 
aimons à croire que les adeptes à notre 
cause voudront entendra la brillante pièce 
de Brieux, l'auteur des Avariés et de la 
RobeRouye, qui obtiennent dans toutes 
les villes un éclatant succès. 

A cet effet, un organe de circonstance, 
ayant litre La Coulisse, sera distribué 
gratuitement et nous espérons que le pu
blic ordinaire, comme? disent nos bons 
bourgeois, saura se rencontrer au Cercle 
ouvrier le dimanche 4 mars, à 8 heures 
du soir. L. I). 

Ouvriers et fonctionnaires. 
Le Grand Conseil du canton de Vaud a 

décidé de porter à 7000 francs le traite
ment des juges cantonaux (Tribunal can
tonal vaudois), soit une augmenta lion an
nuelle de mille francs. 

Naturellement, celle augmentation se 
répercute sur toute la camarilla des gref
fiers, substituts, huissiers, etc., qui seront 
augmentés proportionnellement. La loi 
votée a un effet rétroactif et les nouveaux 
traitements partiront dès le 1^ janvier 
1906. La commission chargée de préavi
ser a motivé cette augmentation par les 
conditions de la r i e a Lausanne. 

La facilité avec laquelle d'inutiles et 
même de nuisibles fonctionnaires font 
augmenter un traitement déjà trop élevé 
dans une démocratie, suscitera d'amères 
réflexions chez les camarades. 

Conçoiton un mouvement de salaires 
dans la classe ouvrière, avec effet rétro
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actif. C'est pour le coup que nous serions 
traités de voleurs, de chambardeurs, par 
toute la presse qui approuve ce même 
effet rétroactif pour des fonctionnaires 
bourgeois. 

D'autre part, ces mêmes conditions de 
la vie à Lausanne ont nécessité les mou
vements de salaires des menuisiers et des 
ébénistes qui, eux, ne réclament pas une 
augmentation de 1000 francs par année, 
mais une diminution de la journée avec 
un salaire minimum qui leur permette de 
vivoter. Gela n'empêche pas notre bonne 
presse de les accuser de manquer de pa
role, de vouloir ruiner l'industrie du bâti
ment par leurs exigences. 

Pourtant un seul ouvrier menuisier ou 
ébéniste est bien plus nécessaire à la col
lectivité que le corps des juges cantonaux 
dans son entier. 

Les représentants ouvriers socialistes 
au Grand Conseil, au nombre d'une di
zaine, n'ont pas ouvert la bouche, et le 
projet de décret a été admis sans opposi
tion. L'organe officiel de ces représen
tants, le Grutli, préfère accuser les grévis
tes menuisiers d'avoir « manqué de doigté 
et de bonne volonté. » 

On,s'étonnera, après cela, que les ou
vriers se désintéressent, de l'action parle
mentaire, quoique celte action, vigoureu
sement menée, soit susceptible de porter 
de bons fruits. 

Mouvement ouvrier international 
Russie . 

Nous avons insisté à diverses reprises 
sur le caractère profondément social de 
la révolution russe dont le mouvement 
agraire, spécialement, est l'un des plus 
sérieux appoint. Si la terre est reprise par 
ceux qui la cultivent et que la besogne 
continue à se faire en commun, comme 
c'est le cas en beaucoup de mirs russes, 
ce sera bien là une de ces pratiques du 
communisme tel que nous l'entrevoyons 
et le préconisons. La terre, en effet, qui 
n'est point le fruit du travail des hommes, 
ne peut être divisée. Existant de toute 
éternité, elle est tout naturellement à la
disposition de tous ceux qui la font pro
duire par le travail de leurs mains. Pas 
dïrnpôt, pas d'hypothèque, pas de rede
vance. D'autre part, comme c'est de l'as
servissement de la terre et de sa division 
entre différents.peuples que sont nées les 
guerres entre nations : que c'est de l'as
servissement de la terre et de sa division 
entre différents individus que soni nées 
les querelles entre frères, il est rationnel, 
il est nécessaire de ne point tomber dans 
ces errements de patriotes et de proprié
taires : il faut considérer les terres commi! 
bien de la communauté entière. 

Comme nous, et plus que nous, les 
paysans russes tiennent à ce point de vue. 

Dans le district de Novotorjsk, entre 
autres, ils ont passe ni plus ni moins à la 
pratique, et les mirs déclarèrent simple
ment, il y a quelques mois, que la terre, 
étant un don de la nature, revenait de 
droit à qui la cultive ; les seigneurs, par 
contre, n'apportant aucun soin personnel 
à l'aménagement des terres, leur appa
raissent comme de vulgaires parasites 
dont il faut se débarrasser absolument. 

Bien raisonné, et bien travaillé, braves 
camarades paysans de Russie! A quand, 
chez nous, les procédés du m ir a 

Espagne. 
Des dépêches de Mières annoncent, en 

cent fois moins de lignes que le mariage 
de l'avarié royal, que 15,000 personnes 
manquent de pain à la suite de la suspen
sion du travail dans les usines. Et les lec
teurs bénévoles des journaux bourgeois 
se contentent de ça, de ces terribles nou
velles, sans la plus petite pensée de ré
volte. C'est que l'Etat et la bourgeoisie 
nous ont bien éduqués. Ils nous ont ap
pris, même en pays républicain, à nous 
nourrir avidement de toutes sortes de 
Feuille d'Avis, de Galette, de Revue, de 
journaux quotidiens préoccupés à nous 
décrire en détail les moindres frasques 
des rois, des papes, des princesses et 
des financiers. Quant aux massacres 
de travailleurs en Russie ou en Italie, 
aux expulsions de grévistes en Suisse ou 
en France, aux emprisonnements de mi
litants en Allemagne et en Autriche, aux 
chômeurs et affamés nombreux de par
tout, c'est une seconde d'attention — le 
temps de lire des dépêches de .trois lignes 
— que nous leur accordons. Eh bien non, 
il faut réagir. Il faut sentir toute l'atrocité 

du régime capitaliste révélée par cette 
phrase : que 15,000 affamés attendent en 
Espagne la mort, lente par le manque de 
pain. Il faut comprendre que si la produc
tion était entreprise par nous, à notre 
compte, on ne verrait plus cette mons
truosité qui fait la force des exploiteurs et 
la faiblesse des exploités : d'un côté, des 
chômeurs par milliers n'attendant que la 
possibilité de produire, d'autre part, ces 
mêmes chômeurs, par milliers, obligés 
d'agoniser parce qu'ils n'ont rien produit, 
parce qu'il n'y a rien à consommer. Un 
régime économique qui en est arrivé à ce 
non sens meurtrier — meurtrier puisque 
les classes de chômeurs et de travailleurs 
meurent trois à quatre fois plus que les 
riches, que les capitalistes et gouvernants 
— un régime qui en est arrivé là devrait, 
s'attendre à toutes les révoltes, à tous les 
bouleversements, s'affirmâtil six cents 
fois républicain, comme la Suisse. Disons 
fout de suite qu'en ces révolteslà, qu'en 
ces bouleversementsci, nous ne serions 
pas des saboteurs. 

Hanovre . 
Le Moniteur des jaunes annonce glo

rieusement que clans le district de Hano
vre, s'est constitué une Union de forge
gerons manifestant nettement le désir 
d'établir de bonnes relations entre patrons 
et ouvriers. Les statuts portent, en outre, 
que la société se propose : 1" le perfec
tionnement intellectuel de ses membres 
par l'achat en commun de publications 
techniques, par des réunions et des con
férences : 2" plus de solidarité entre eux, 
grâce à la lutte contre la concurrence dé
loyale, la réglementation des prix et des 
adjudications. 

Ouf ! le bon cataplasme que voilà ! 
1° Perfectionnement intellectuel? Parlai 
tement; quand nous aurons un logis spa
cieux, bien éclairé, bien aéré, une nourri
ture abondante et saine, des vêtements 
chauds et élégants, une journée de travail 
de huit, six, quatre heures (et nous y ar
riverons lorsque nous nous déciderons à 
nous passer des parasites de la bureau
cratie, du patronal, et du commerce), 
quand nous aurons cette vie d'aisance, 
alors, notre développement intellectuel 
pourra s'épanouir, à la grande satisfac
tion de ceux qui nous trouvent grossiers, 
ignorants — grossiers et ignorants parce 
que nous sommes éreintés de travail et. 
épuisés de privations — : 2" concurrence 
déloyale'.' Parfaitement: nous voulons 
détruire cette prétention insensée de nos 
employeurs de'prélever sur notre besogne 
une plusvalue formidable, qui leur per
met de vivre plus tard en rentier. Cette 
concurrence dans la rétribution, nous 
n'en voulons plus. FI nous le ferons bien 
voir, allez ! 

France. 
Nos camarades de la Voix du Peuple 

de Paris (organe de la Confédération gé
nérale du travail)avaient publié, à propos 
du Conseil de révision, un numéro excep
tionnel illustré. L'idée qui s'en dégageait, 
était que la guerre est une affreuse bou
cherie (if que le Conseil de revision est le 
ci marché à viande où s'effectue le choix 
de la chair à canon». Dans les dessins, il 
y avait de l'humour, rien d'outrancier. 
Quant au texte, c'était surtout des cita
tions de Tolstoï, de Ferdinand Buisson, 
Harduin. Georges Darien, etc. Au sur
plus, le numéro l'ut saisi avant qu'il eût 
paru, comme en Russie, quoi, et comme 
on expulse en Suisse les grévistes étran
gers avant qu'ils aient bougé (Genève 
1902, ChauxdeFonds 1904, Lausanne 
1901)). Aux bureaux du journal, en outre, 
la liste des abonnes fut emportée par les 
chiens de garde — les policiers — du ca
pitalisme. Puis ce furent des perquisitions, 
et des interrogatoires, et des saisies, et 
des arrestations... pourquoi? Parce que 
le gouvernement à une frousse épouvan
table : 

1° Du mouvement pour la journée de 
huit heures au 1er mai 1906 : 

2" De la propagande antimilitariste qui 
aboutira à amener les sympathies des 
pioupious aux prolétaires, aux grévistes, 
aux révoltés. 

Cette frousse de la gent dirigeante 
est telle qu'ils n'hésitent pas, les minis
tres, les sénateurs, les présidents, à sup
primer toutes les garanties constitution
nelles, toutes les libertés de la presse et 
du droit d'association, dès qu'ils se sen
tent menacés dans leur sécurité, et préci
sément au moment où le peuple veut user 
de ces libertés, veut éprouver ces garan
ties, veut s'associer pour lutter. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Il n'y a donc pas pire fumisterie que la 
légalité. Tous les gouvernements monar
chistes ou républicains s'en moquent dès 
que ça leur plaît, ; ils montrent tout leur 
arbitraire, violenl dés que l e u r « ordre » 
est. troublé. 

lin 1901, en Catalogne, les garanties 
constitutionnelles furent abolies lorsque 
les ouvriers en grève risquèrent de pren
dre le dessus. 

En 1902, à Genève, l'état de siège fut 
proclamé aussitôt, que. par leur simple 
abstention, les travailleurs voulurent 
sympathiser avec les employés des tram
ways en conflit avec la compagnie. 

En 1902 encore, à Turin, à Trieste, a 
Florence, toutes les libertés de réunion et 
de parole furent supprimées, puisque les 
grévistes prenaient, une altitude qui ne 
plaisait plus en haut lieu. 

En 1906, en France, la fameuse liberté 
de presse est violée sans autre, parce 
qu'elle parait dangereuse aux profilards 
de l'ordre bourgeois. 

Constitution, légalité, des mots, rien 
que des mots. On n'a, en république ou en 
monarchie, que les libertés qu'on prend, 
qu'on a la force de conserver. 

L'action directe, donc, ne se saurait 
mieux légitimer. Qu'on se le dise, puisque 
l'histoire est là. 

A l l e m a g n e . 
La journée de neuf heures a été intro

duite, le lor février, dans les ateliers des 
chemins de fer de Leinhausen près Ha
novre. A quand chez nos chemineaux ? 

Le lockout est déclaré contre une par
lie des ouvriers des filatures de coton de 
Mulhouse, en Alsace ; les autres se sont 
mis en grève. Un télégramme de Mul
house nous signale que les fabricants 
cherchent des ouvriers en Suisse. Nous 
attirons l'attention des ouvriers sur ce 
fait et les engageons à refuser toute olire. 
Nous sommes persuadés que les ouvriers 
suisses ne porteront pas atteinte à nos 
camarades d'Alsace et qu'ils ne joueront 
pas le rôle honteux de traîtres contre 
leurs camarades qui luttent làbas, comme 
partout, contre le capitalisme. 

Donc, que nul ouvrier, nulle ouvrière, 
n'accepte une place soit à Mulhouse, soit 
dans les autres parties de l'Alsace. Qu'on 
ne croie pas les grandes promesses faites 
par les patrons qui, en réalité, ne sont, 
que des tentatives d'escroquerie. 

Le Congrès de Neuchâtel. 
Bertoni : Je ne nie pas qu'en propa

geant, l'antimilitarisme nous faisons de la 
politique. Mais cette politique a un but 
exclusivement économique. Nous ren
versons un obstacle qui se dresse devant 
nous lors de nos revendications écono
miques. Mais nous ne pouvons pratiquer 
une politique de reconnaissance et de 
consolidation de privilèges de la bour
geoisie pour essayer de les conquérir 
ensuite. C'est ce que nous ferions en nous 
occupant d'élections. 

Les délégués de Genève ne peuvent ad
mettre l'introduction de celte politique, 
ainsi que la déclaration Viret. 

Kaily : Les délégués de Lausanne ré
pètent qu'ils ne peuvent accepter l'ordre 
du jour Viret, parce que nous ne connais
sons pas dans nos statuts les manifesta
tions politiques. Le mot. « politique » a un 
sens très net à Lausanne cl bien compris 
de nos camarades de l'Union ouvrière. 
Faire de la politique signifie s'occuper 
d'élections. Nous venons de passer par de 
trop dures expériences pour recommen
cer de si tôt. 

■Maritano appuie le mot «politique». 
On doit être instruit dans la politique. Un 
homme d'Etat italien (le nom nous a 
échappé) a dit : « Quand le peuple vous 
demande du pain, donnezlui de la poli
tique, toujours de la politique. » 
' Rouiller : 11 y a là une chicane de mots 

qu'on pourrait éviter. Pourquoi maintenir 
ce qui prèle à tant de confusion ? La poli
tique dans les syndicats c'est l 'instrument 
de discorde par excellence. Nous allons 
recommencer à discuter nos préférences 
pour des individus, à nous empoigner 
pour des programmes électoraux, alors 
qu'il y a tant de besogne éducative en 
souffrance. Il y a assez d'expériences fai
tes dans les syndicats avec la politique 
pour nous déterminer à y renoncer. La 
politique électorale serait la désorganisa
tion de nos syndicats. 

Viret répète littéralement les arguments 
qu'il a déjà donnés il y a un instant. Il 

insiste sur l'attitude des syndicats devant 
la question douanière et termine ainsi : 
«Voilà la politique que j 'entends et non 
celle antiparlementaire, antilégalitaire 
d'Avennier et de Bertoni. 

Naine : ,1e n'ignore pas les expériences 
faites dans les syndicats avec la politique. 
Elles ont. été mal comprises Le côté éco
nomique dans les syndicats c'est l'admi
nistration, la cotisation. Le reste touche 
aux questions sociales. En parlant politi
que, les ouvriers à Neuchâtel pensent à 
toutes les questions sociales. 

Avennier : Peutêtre le dictionnaire de 
Neuchâtel donnetil cette signification au 
mol. «politique», .l'en ai consulté vingt 
qui m'ont donné des définitions différen
tes. Il nous faut du précis, si l'on veut 
introduire le mot « politique » dans notre 
déclaration, ou alors qu'on le supprime, 
puisqu'il soulève tant de difficultés. 

Baud : Personnellement, je comprends 
la politique dans les syndicats comme 
Viret l'a exposé. Mais comme délégué de 
Lausanne, je ne puis accepter que ce mol 
figure dans une déclaration de principe 
que nous devons tous admettre. 11 prête
rait à trop d'équivoques dans notre Union 
ouvrière. D'ailleurs, je ne comprends pas 
Viret opposant son ordre du jour à la dé
claration de l'association internationale 
des travailleurs, alors que celleci a rallié 
autrefois tout le prolétariat. Puisqu'il se 
dit socialiste et qu'il connaît, fort bien les 
difficultés créées par la politique dans les 
syndicats de Lausanne, il devrait retirer 
son ordre du jour. Il me paraît aussi peu 
probable que les menuisiers de Lausanne 
lui aient donné mandat de soutenir la po
litique à Neuchâtel. 

Après les déclarations des Unions ou
vrières de Genève et de Lausanne, si l'as
semblée acceptait le texte Viret, ces 
Unions ouvrières ne pourraient faire par
tie de la nouvelle fédération. Il est donc 
préférable de procéder, ainsi que l'a indi
qué Graber, d'abord à la constitution de 
la fédération en consultant les Unions ou
vrières qui veulent adhérer. Ensuite, 
nous voterons sur la déclaration de prin
cipes de La ChauxdeFonds et sur l'ordre 
du jour Viret. 

Si l'assemblée ne manifeste aucune op
position, nous donnerons encore la parole 
aux camarades Naine et Huggler, inscrits. 
Ensuite, à l'appel, les Unions ouvrières 
répondront si elles consentent à faire par
tie de la Fédération des Unions ouvrières 
de la Suisse romande. Après, nous lève
rons la séance pour recommencer à 2 h. 

(Aucune opposition dans l'assemblée 
consultée.) 

Naine : Je voulais dire simplement que 
je n'ai pas pris consultation à l'Académie 
de Neuchâtel pour délinir « la politique ». 
J'ai apporté seulement une indication sur 
le sens de ce mol. Dans l'esprit des cama
rades, à Neuchâtel. cela signifie toute 
question sociale. 

Hugglei : Avennier a raison. Le mol. 
« politique » a de nombreuses définitions. 
Nous venons bien de nous en apercevoir, 
puisque dans celle assemblée deux inter
prétations sont en présence : celle Bertoni
Karly et celle ViretNaine. 

Il faut retenir ce que Bertoni a expliqué : 
que l'action ouvrière est une lutte politi
que, mais ayant, un but économique. Or, 
ce qu'on veut éviter dans la nouvelle fé
dération, ce sont les discussions politiques. 
En enlevant le mot « politique » de votre 
déclaration de principe, vous n'aurez pas 
supprimé les équivoques, vous n'aurez 
rien évité, puisque tôt ou tard les syndi
cats, à propos d'antimilitarisme ou de 
toute autre action syndicale, marcheront 
sur le terrain politique. Alors ce qui de
vait se produire aujourd'hui, se produira 
plus tard. 

Baiai : Appel des Unions romandes. 
Répondre oui ou non. pour ou contre la 
fédéra tion. 

Résultat, de l'appel : les quatre Unions 
ouvrières de Genève, Lausanne, Nyon, 
Vevey et le syndicat, des maçons de Pe
seux,adhèrentà la Fédération romandedes 
Unions ouvrières. Celleci est, donc cons
tituée. 

11 est l heure moins un quart et, nous 
devions nous arrêter à midi. Plusieurs 
délégués ont quitté l'assemblée. Si nous 
voulons trouver encore des repas prêts, 
il faut remettre la suite du congrès pour 
cet aprèsmidi, à 2 heures. 

(L'assemblée est debout ei Viret reprend 
ses explications sur le mot « politique » ; 
il insiste malgré que le président lui de
mande de s'arrêter.) 

Baud : Je relire la parole à Viret. L'as
semblée m'a confié la présidence des dé
bats et la police du congrès. Elle a décidé 
qu'après le vote consultatif de la fédéra
lion la réunion serait interrompue. Je 
lève la séance. (A suivre. ) 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — L'assem

blée pionière annoncée pour le jeudi 
1er mars n'aura pas lieu, le local choisi 
n'étant pas libre. Voici les dates des assem
blées prochaines : 

Samedi :i mars, à 8 h. >/2 du soir, à la 
Maison du Peuple (grande salle des spec
tacles), assemblée pionière de l'Union ou
vrière de Lausanne. A l'ordre du jour : 
1° L a grève «les m e n u i s i e r s . 2° L.a j o u r 
n é e «le h u i t h e u r e s . — 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. 

Mardi 6 mars, à 8 heures : assemblée 
de comité : à 9 heures : assemblée de la 
commission de propagande. 

Jeudi. 8 mars, dans la grande salle de la 
Maison du Peuple, conférence organisée 
par l'Union ouvrière. Le camarade Jean 
Sigg, secrétaire ouvrier à Genève, traite
ra, avec la compétence qu'on lui connaît, 
la Révision de la loi sur les fabriques. 

Invitation cordiale aux camarades. 
Union ouvrière de Neuchâtel. — Assem

blée plénière le mardi 6 mars, au café du 
Griitli. Nominations, revision des statuts, 
adhésion de deux nouveaux syndicats, ma
nifestation du 18 mars, divers. 

Vu l'importance de l'assemblée, les mem
bres sont invités à venir nombreux. Tous 
les ouvriers syndiqués se feront un devoir 
d'y assister. 

Chapeliers de Genève. — Le Syndicat des 
ouvriers et ouvrières en chapellerie de 
Genève, adhérant à la Fédération des syn
dicats ouvriers de Genève, organise au 
profit de sa caisse de secours et de chôma
ge, pour le samedi 3 mars, à 8 heures du 
soir, dans la salle de la brasserie des Ca
sernes, 21, avenue du Mail, à Genève, une 
soirée familiale. Les camarades syndiqués 
de toutes les professions sont cordialement 
invités. — Prix d'entrée : 1 fr. pour les 
camarades et. 50 cent, pour les dames. 

Plâtrierspeintres de Vevey. — Le Syndi
cat des ouvriers plâtrierspeintres de Ve
vey prie toutes les organisations qui ont 
reçu des listes de souscription en faveur 
de la grève de juillet dernier, et qui en 
détiennent encore, de vouloir les lui re
tourner au plus tôt. Ceci afin de faciliter 
la tâche du comité, qui ne peut, rendre des 
comptes définitifs jusqu'à ce que loules 
les listes soient rentrées. Il espère que les 
organisations voudront bien le faciliter 
dans sa fâche, et. les remercie vivement 
de l'appui moral et financier qui lui a été 
si largement accordé. Cette solidarité a 
été le principal facteur de la victoire du 
syndical sur le patronat vcveysan. 

Ouvriers sur bois de Neuchâtel. — La sec
tion de Neuchâtel de la Fédération suisse 
des ouvriers sur bois est convoquée pour 
mardi 0 mars 1906. à 8 heures précises du 
soir, au Casino BeauSéjour, pour la séan
ce plénière de l'Union ouvrière de Neu
châtel. Ordre du jour très important. Y 
assister par devoir. 

Mercredi 7 mars 1900 : assemblée du. 
comité au café Bronimann, à 8 heures 
précises. 

Plâtrierspeintres'de Lausanne. — Assem
blée le vendredi 9 mars, à 8 heures du 
soir, au local, Maison du Peuple. — Paie
ment des cotisations. Les camarades qui 
ne sont pas à jour sont invités à régler 
leur situation à bref délai. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées 

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

J. Billieux, Porrentruy ; Soullier, Genève ; 
Jean WaechterGutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne; Imprimerie du « Pays », Porren
t ruy; 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
czeek(lithographie et imprimerie),Fribourg; 
Siebenmann & Cie, Berne ; Frères Studer, So
leure ; Mùller & Villiger, Dottikon ( Argovie). 

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

Pour les y a i n i e i ' s : Spahn'sche EtuisFa
brik, Eisenberg (SaxeAltenbourg), et Max 
Retsch, successeur, Eisenberg (SaxeAlten
bourg). 

Pour les f e r h l a n t i e r s : I.esateliers Pùn
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 ; Schâppi & 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 & Ci0, Brugg; Mertz, Bàie ; Selve (la
minoirs), Thoune ; Martini & Cie, StBlaise ; 
Brunau, Weidmann & Ci0, Piinter, et Ktindig, 
Honegger & Cie, Zurich ; Rieter & Cie, Tœss ; 
Egloff & Cie, TurgiVogelsang ; « Electra », 
Waedenswil ; Stranik.Hochdorf ; automobiles 
Berna (II. Wyss), Olten ; laminoirs de Re
convillier; Ott & Fils, Worb, près Berne; 
Martini & Cie, Frauenfeld; Bœlsterli, See
bach. — Les places de Genève et de Bâle. 

Pour les 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, ChauxdeFonds. — La 
place de Lausanne. 

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

Pour les p a r q u e t e u r s : Les places de 
Zurich el Berne. 

Pour les f a i s e u r s d 'ou t i l s e n ho 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 Brullmann, 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 Liitzelflùh. 

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 Leuenberger, à Langenthal; Biz
zozero & Fils, Sargans et Mels, poniles pein
tres, el 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 
celie ville entreprennent un mouvement géné
ral pour la conquête de lu 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. 
/.. D.. Cli.deF. — Correspondance bien par

venue. Sommes réconfortés de voir que, nous 
avons de si dévoués représentants de la Yoix du 
Peuple, dans le grand village. Transmis saluta
tions. 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Subside : Union ouvrière. Lausanne Fr. 7;i.— 
Abonnements: Vevey,3,80; Fribourg. i ; 

Genève. 20 : ChauxdeFonds, 130: Lau
sanne. 12. — Vente au numéro: Fri
bourg, II: Lausanne. i.OIi . . . . Fr. 182/iii 

Total des recettes Fr. 257,48 
Dépenses. 

Déficit au 20 février Fr. 4,(i0 
Composition et lirage du N* .:i (2(i00ex.) » 96/i!i 
Confection de carnets à souches . . » 12,— 

Total des dépenses Fr. 113,oTi 
V.w caisse au 27 février . , . .' Fr. 144,40 

Aux Camarades. 
La vente par les Syndicats. 

La Voix du Peuple, est en vente, au 
prix de 5 centimes le numéro , au siège 
de toutes les Unions ouvrières adhéren

tes à la Fédération romande . En outre , 
les Syndicats qui voudront s'occuper de 
la venie recevront à leur siège le chiffre 
d'exemplaires qu'ils demanderont . 

Outre la vente au siège des Syndicats, 
il pourrait s'organiser un service par 
l 'entremise de collecteurs d'ateliers, qui 
recevraient le journa l directement et en 
effectueraient le placement dans leur 
milieu. 

Que les Syndicats el les camarades 
qui accepteraient d'être les dépositaires 
de la Voix du Peuple nous en avisent et 
ils recevront le prochain numéro et les 
suivants aux adresses indiquées. 

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 

Lausanne . — Imp. 0. Amacker. 


