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Le Contrat. 
11 est un obstacle, auquel , presque 

invariablement, on se heurte chaque 
fois qu'on parle de faire un mouvement : 
c'est le contrat . Maintes ibis, n ' avons-
nous pas entendu des travailleurs dire : 
«Nous ne pouvons rien faire, nous som
mes liés avec les pat rons pour tant d'an
nées encore ! » Ce n'est pas là propos 
de-révolut ionnaires , év idemment ; ils 
savent, eux, que tant que nous aurons 
le respect de la légalité, nous serons 
toujours esclaves. Mais, nous consta
tons un fait, s implement. Et les patrons 
l'ont compris aussi, que le contrat à 
longue échéance est une entrave à l 'ac
tion des travailleurs, puisqu'i ls font 
toujours leur possible pour qu'il ait 
une longue durée. Ce qui ne les empê
che-.pas, soit dit en passant, de ne tenir 
aucun compte de ce même contrat , 
chaque fois qu'ils le peuvent. D'ailleurs, 
celui-ci n'est-il pas toujours dénoncé 
par les ouvriers seulement ? 

Le dernier mouvement de tarif des 
typographes est typique à ce sujet : les 
patrons déclarèrent formellement ne 
signer le tarif que si sa durée en était 
de neuf ans. Les ouvriers, dans leur 
majorité, .«^attachèrent aucune impor
tance à cette exigence : ils souscr i ra i t 
à la volonté patronale . Et nous avons 
pu assister à ce spectacle lamentable : 
cette corporat ion, qui passe pour la 
mieux organisée et qui, il y a quinze 
ans, alors qu'elle était numér iquement 
faible, imposa au patronat la journée 
de neuf heures , s'est désintéressée de la 
tentative pour la conquête de la journée 
de huit heures au 1e r mai jjrochain. Ce, 
malgré que, actuellement, le qua t re -
vingt-cinq pour cent des typos soient 
syndiqués ! 

Ce respect imbécile de la légalité 
n'est pas, hélas ! l 'apanage des seuls 
typographes. Nombre d'autres corpora
tions y refusèrent aussi leur adhésion, 
parce qu'elles étaient liées à ceux qui 
ne reculent devant rien, pas même d e 
vant le crime (voir Courrières), pour 
nous exploiter. 

Il y a un moyen, pourtant bien sim
ple, pour ne plus nous abriter, doréna
vant, derrière le facile prétexte chj con
trat en v igueur : c'est qu'il soit m o d i 
fiable en tout temps, et sans avertisse
ment préalable. Ou, encore, qu'il échoit 
le 30 avril de chaque année, le 1er mai 
étant la date par excellence des reven
dications prolétariennes. 

Si les travailleurs, faisant cas d 'une 
signature que les pat rons violent sans 
hésitation chaque fois que la résistance 
ouvrière ne s'y oppose pas, savent t irer 
profit de la leçon des faits, les contrats 
à échéance fixe et pour plusieurs a n 
nées auront vécu. Du moins, j e le sou
haite. 

Une autre constatation, découlant de 
la précédente, se dégage encore des 
faits. C'est que, jusqu'ici , le travail de 
propagande en vue de l 'émancipation 
intégrale a été, dans nos syndicats, 
presque complètement laissé dans l 'om
bre. De là, le respect de la légalité de 
laquelle découle l ' impuissance des tra
vailleurs. Ils ne sentent pas l'injustice 
de l 'exploitation et ne sont pas prêts à 
tout pour la faire cesser. Que dis-je ! 

jusqu 'à présent a été considéré comme 
parfait syndiqué celui qui ne voyait pas 
au delà du présent cl de la besogne ad
ministrat ive. 

Rien n'est à négliger pour que celte 
équivoque disparaisse. Le syndical doit 
poursuivre des lins révolutionnaires, 
ou ne pas être. Son rôle n'est pas de 
pousser à la conciliation du capital el du 
travail, ces deux contraires. Les syndi
cats jaunes, créés et subventionnés par 
les patrons, suffisent amplement à cette 
besogne conservatrice de la propriété 
privée. Nos syndicats ont une mission 
moins terre à terre à poursu iv re : l'é
mancipat ion des travailleurs. Celle-ci, 
ne pouvant se faire que par l 'expropria
tion de la classe qui détient lerre, ou
tils, toute la richesse sociale, c'est pal
line large propagande dans ce sens que 
nous hâterons sa venue. 

PÈRE PEINARD. 

ÉCHOS 
Statistique sinistre. 

Le journal russe Votchorni Golos donne 
la statistique suivante de la répression 
tsariste pour la période dii 25 décembre 
1005 au 25 décembre 190(3: duranl cette 
période. 78 journaux ont été suspendus 
dans 17 villes. 58 rédacteurs en chef de 
journaux arrêtés, dont 46 ont été remis 
en liberté contre une caution totale de 
386,500 roubles. 

L'état de siège a été établi dans 62 loca
lités, celui de surveillance extraordinaire 
dans 23 localités. Sans compter les victi
mes de Moscou, il y a eu en tout, pendant 
les différentes rencontres entre, les trou
pes et la population, 1203 tués el,1624bles
sés. 

Impossible de compter le nombre des 
arrestations, mais dans 14 villes les per
sonnes arrêtées sont détenues dans les 
bureaux de police, les prisons étant archi-
combles. 

Une grève de curés. 
Ce n'est pas une blague, le l'ait est réel. 
Les curés du département de l'Ardèche 

(France) se soni réunis et ont décidé 
qu'en raison de la suppression du budget 
des cultes, il convenait de ne plus dire la 
messe ! 

Que vont devenir les bigotes et les ca-
gots de ce département s'ils ne peuvent 
plus dévorer leur dieu à satiété ? Où allons-
nous, mon Dieu, où allons-nous? 

Internationalisme et Patriotisme. 
Une équipe de travailleurs allemands 

appartenant à la Compagnie de 1 tiberina, 
de Herne en Westphalie. est spontané
ment accourue à la nouvelle de l'épou
vantable catastrophe de Courrières. 

Munis d'appareils respiratoires d'un 
système inconnu en France, ils procèdent 
au sauvetage des pitoyables victimes. 

Des centaines, grâce à eux. ont déjà été 
remontées de la mine. 

Pendanl ce temps, à Algésiras, les re
présentants des gouvernements de France 
et d'Allemagne discutent el décident si 
les prolétaires allemands et français 
iront, par patriotisme, s'entr égorger sur 
les champs de bataille, pour assurer de 
fructueux placements de capitaux au 
Maroc aux financiers de leurs pays. 

Au pays des sauvages. 
La commune de Poliez-Pittet. dansUe 

canton de Vaud, possède des forêts pour un 
million de francs : elle en tire un revenu 
annuel de 8000 francs. De ce fait, elle ne 
connaît pas l'impôt communal. 

Lin malheureux, nommé Carrard, dont 
la famille était dans la plus noire des mi

sères, se permit de couper un peu de bois, 
évalué au tribunal à la valeur de 50 cen
times. Il fui surpris par un garde. Une 
rixe s'engagea au cours de laquelle Car
rard tua le représentant de l'autorité. 11 
vient d'être condamné à 20 ans de travaux 
forcés. Malgré ses aveux complets el son 
repentir, pour obtenir à tout prix une 
condamnation inique, nos bons juges ont-
fait pasuer sous les geu-r des jurés la 
lëte du garde assassini'; <-ons''rrée à. l'al
cool dans mie boite de ferblunc. 

. Les brutes galonnées. 
.Le Reichslag allemand vieni de voter 

urie quatrième série de crédits -supplé
mentaires i*e montani à 38 millions-de 
francs. desiinés--â-.dW//'.s<r lés ' lferror.os-. 
Malgré les avantages que la sauvagerie 
moderne donne aux troupes coloniales, 
les lourds soldats teutons ont maintes fois 
mordu la poussier*1 et les .sauvages ne 
sont pas encore civilisés. Celanefàij.'riên';' 
a expliqué le colonel von Deimlin'gyen 
séance du Reichslag. la récolte des lier
re ros a montré au inonde que, dans Car-'-
niée allemande, on sait encore mour.ir% 
pour l'empereur et pour la patrie.' 

On n'a pas idée de brûles pareilles. 

Inutile intervention. 
Clemenceau vient de l'aire, à Courrières 

et environs, parmi les mineurs grévistes."• 
U£|S fournée de conciliation. Son appari
tion à la Maison du Peuple rappelle de 
loin Lamartine sur les degrés de l'Hôtel 
de Ville. Certes le geste est beau, quoique 
un peu théâtral, et les paroles de justice 
ne sont jamais à déprécier, d'où qu'elles 
viennent. Mais l'acte de Clemenceau ne 
l'ait que prouver à quel point la situation 
est désespérée. Qu'attendre, du reste, d'un 
homme seul, qui peut bien un instant sur
prendre et émouvoir les sentimentaux, 
mais qui ne peut rien, rien changer à la 
situation ? Or. la situation esl et reste 
telle : d'un côté des exploiteurs du travail 
humain, toujours plus âpres au gain, affo
lés d'appétits, croyant à la force pour les 
proléger ; de l'autre, des laborieux sacri
fiés au luxe et aux jouissances de leurs 
exploiteurs, d'un las d'oisifs qui les mé
prisent, des laborieux qui n'ont que leur 
travail pour vivoter tant bien que mal et 
plutôt mal que bien, avec le spectre du 
chômage derrière eux, menaçant ton 
jours. Voilà, et toutes les phrases, toutes 
les tournées ministérielles n'y feront rien. 
Peut-être la décision d'un homme énergi
que changera-t-elle en espoir momentané 
les désespoirs, mais demain, en face delà 
situation inchangée, plus sombre encore, 
l'espoir déçu se changera en ' rage, les re
présailles seront, plus terribles. C'est de la 
justice qu'on réclame, de la justice immé
diate ! Etes-vous capables d'en accorder, 
gouvernements? Non. n'est-ce pas? 
Alors..... A. 

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

La grève dure toujours. La presse bour
geoise s'en énerve. Elle a déjà demandé 
l'arrestation des « meneurs » et l'expulsion 
des « étrangers » : le gouvernement s'est 
empressé de lui obéir servilement. Mais 
arrestations et expulsions arbitraires n'ont 
fait qu'encourager nos camarades à persé
vérer dans la lutte. Alors notre bonne 
presse demande maintenant l'intervention 
de la gendarmerie [et de la troupe. Cette 
intervention n'est plus de nature à nous 
étonner, l'armée suisse ayant acquis dans 
ces exercices une virtuosité incomparable. 

Les grévistes ont réussi à faire rentrer 
plusieurs kroumirs dans le droit chemin. 
D'autres, venant de Lyon et d'ailleurs, ont 

quitté le travail parce qu'ils se sont aper
çus que les patrons les avaient indigne
ment trompés en prétendant la grève ter
minée. 

Actuellement, huit patrons occupant 60 
ouvrieis ont signé la convention présen
tée par les grévistes ; ces 60 ouvriers aban
donnent un franc par joui' sur leur salaire 
pour la caisse de grève. 

L'avis suivant a été placardé dans les 
chantiers et bâtiments : 

« Avis aux camarades en bâtiment. 
<i Amis. 

« Les hommes de cœur qui soutiennent 
la lutte qui est la nôtre doivent être ap
puyés par nous tous, c'est, pourquoi ilnous 
faut les aider en soignant sans pitié tous 
les kroumirs qui travaillent dans les bâti
ments et les boycotter dans les pensions et 
ailleurs. * \ 

« A bas le*-.,t.fai.l.res.! <y .;.• ' 
\ Un chaleureux appel est adressé aux or
ganisations ouvrières pour continuer leur 
appui financier aux grevisf.es. Faire par
venir les fonds à l'Union-ouvrière de Lau
sanne. Un dernier effort ethos camarades 
menuisiers parviendronl à briser la résis
tance patronale. 

Un loek.-ont si ]W o rges . 
OIKSG souvient que, récemment, le Syn

dical, de,s menuisiers-charpentiers de Mor
ges avait renoncé momentanément aux 
revendications qu'il soutenait contre les 
patrons de la place, pour ne pas compli
quer le mouvement qui se déroulait à Lau
sanne. Un moment plus propice serait at
tendu pour tenter un mouvement. Les pa
trons menuisiers et. charpentiers ont. pris 
les devants : ils ont élaboré une conven
tion et ont voulu obliger leurs ouvriers à 
la signer. Sur le refus de ces derniers de 
signer une convention qu'ils n'avaient, 
point été appelés à discuter, tous les ou
vriers charpentiers et menuisiers de la 
place de Morges ont reçu leur congé sa
medi passé. Vingt-cinq camarades se trou
vent de ce fait sur le pavé. 

Répondant à cette provocation patro
nale, la Fédération suisse des travailleurs 
sur bois a mis la place de Morges à l'in
terdit. Que pas un camarade de la profes
sion ne se dirige sur Morges. 

.Les p l â t r i e r s à Z u r i c h . 
La grève des plâtriers, à Zurich, qui lut

tent pour obtenir la journée de neuf heu
res, continue sans changement. 

Les patrons zurichois se donnent une 
peine inouïe pour recruter des kroumirs. 
Pour cela, ils ne reculent devant aucun 
moyen. D'alléchantes annonces paraissent 
dans les journaux de l'Allemagne du Sud, 
demandant 200 plâtriers pour la ville de 
Zurich. Les offres doivent être adressées 
au syndicat des patrons plâtriers, Hôtel 
Linthescher, Zurich. Dans d'autres jour
naux, la grève est déclarée terminée. 

D'après les offres patronales, qui démon-
Irent bien la mauvaise foi de ces patriotes 
maîtres d'état, le gain des ouvriers plâ
triers augmente sensiblement; on offre 
maintenant 8 francs par jour et place sta
ble à des ouvriers habiles et capables. On 
pourrait croire que jusqu'à présent il n'y 
avait dans toute la ville de Zurich aucun 
plâtrier habile et capable, puisqu'avant la 
grève les patrons n'offraient comme salai
re minimum que 5 fr. 85 par jour. En ou
tre, les patrons crient sur les toits qu'ils 
ne veulent rengager aucun sociétaire ou 
ouvrier figurant sur la liste des grévistes. 
La fédération veillera à ce que les pa
trons n'aient pas l'embarras de payer ces 
8 francs par jour. 

€ h e z l e s m é t a l l u r g i s t e s . 
A Aarau, les ouvriers de la maison Œh-

ler & Cie viennent de terminer avec suc-
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ces leur mouvement. Ils oui 'obtenu les 
avantages suivants : augmentation de sa
laire du 0 % : majoration de 25 % et de 
50 % pour les heures supplémentaires et 
le travail de nuit et du dimanche: I " mai 
jour de congé, etc. 

A Horgen (Zurich), les mouleurs de la 
maison bien connue YVanner & O avaient 
demandé à leur patron l'introduction d'un 
tarif minimum de 45~ centimes à l'heure 
avec augmentation annuelle de 2 centimes 
à l'heure, jusqu'au maximum de 65 centi
mes. i'Iii outre, ils demandèrent une com
mission permanente pour la fixation des 
prix des travaux aux pièces et la recon
naissance du syndical. Non seulement 
M. YVanner accepta tout, mais au lieu de 
2 centimes comme on l'avait demandé, il 
augmenta ses ouvriers de :! centimes à 
l'heure. 

A Olle», la grève continue à la fabrique 
d'automobiles Berna (J. Wyss). malgré 
les communiqués mensongers répandus 
jusqu'en Suisse romande. Le fabricant 
Wyss n'a pas lieu de se réjouir du mouve
ment qui immobilise son usine. Qu'on en 
juge plutôt. Il vient d'écoper une amende 
de 300 francs pour violation de la loi con
cernant le travail dans les fabriques. Der
nièrement. ,.cinq krouinirs recrutés à 
grand'peine ont quitté sa boite d'un com
mun accord. Fncore un tour comme ça et 
l'usine sera déserte. Depuis plus de sept, 
semaines que la grève dure, le premier 
teuf-teuf vieni seulement dé sortir de l u 
sine. Il va sans dire que malgré son prix 
de revient exlraorclinairemenl élevé, ça 
boitait plutôt que de rouler; les artistes 
qui l'ont construit ont du s'en réjouir. Kn
core un peu de persévérance de la part 
des grévistes, et le fabricant Wyss sera 
amené à composition. 

l ies ( a i l l e u r s à La C l i anx -de -Fomls . 
Samedi dernier, le lock-oul décrété par 

les patrons tailleurs a reçu son exécution, 
aucun arrangement n'étant intervenu du
rant la quinzaine. Lundi, aucun ouvrier 
syndiqué n'est retourné au travail. Seuls, 
deux ou trois kroumirs, qui n'étaient pas 
syndiqués, continuent à travailler. 

Le Syndicat, des ouvriers tailleurs invite 
les clients de leurs anciens patrons à véri
fier si ceux-ci ne leur livrent pas de la 
confection, au lieu de travail soigneuse
ment fait sur mesure. 

A Aarau, les tailleurs d'habits sont éga
lement en contlit. Le mouvement englobe 
environ 50 grévistes. 

Les t a i l l e u r s «le p i e r r e A S t - I m i c r . 
Les ouvriers tailleurs de pierre de St-

Imier ont. cessé le travail mercredi, à 
midi. Les causes de cette suspension de 
travail ne sont pas encore connues. Les 
grévistes sont groupés en un fort syndicat. 

Constatations 
De nos jours, la scission est nettement 

opérée entre te capital et le travail, entre le 
contingent des exploiteurs et la masse des 
exploités, entre ceux qui s'enrichissent 
par le labeur de leurs employés et ceux 
qui peinent pour l'enrichissement de leurs 
employeurs. Seuls les ignorants, les aveu
gles volontaires, nient encore, de plus en 
plus faiblement, cet état de choses. 

Sondez l'époque, ouvrez les yeux et les 
oreilles, lisez et regardez, et dites si la 
guerre n'est pas déclarée entre la classe 
des maîtres et celle des ilotes salariés. 
Nous n'en sommes même plus aux escar
mouches. A suivre les opérations, on se 
rend compte que la lutte est à outrance. 
Le sang coule, et si chaque camp couche 
encore sur ses positions, le moment n'est 
peut-être pas très éloigné où la victoire 
choisira ses élus. 

Pourquoi ces hostilités? Pourquoi ces 
chocs et ces sanglantes mêlées en perspec
tive? C'est parce que le règne de l'indus
trialisme est venu, ce règne souhaité et 
prévu par Saint-Simon, ce règne qui ap
paraissait à Gœthe comme une promesse 
de bonheur, de civilisation nouvelle, toute 
brillante de couleurs inconnues. 

Hélas ! nous ne croyons plus autant à la 
poésie des'chemins de fer. des machines : 
l'industrie n'a pas fait de nous des êtres 
tout amour et bonne volonté, des magi
ciens et artisans de miracles. Les roses 
n'éclosent point dans nos mains, les lis 
ne jaillissent point sous nos pas! 

En réalité, l'industrie imposant ses lois 
à la Révolution française, dont elle a 
changé la direction et qu'elle a détourné 
de son point de départ, l'industrie a trans
formé toutes les idées en intérêts. Elle a 

tout envahi. Elle a créé d'immenses for
tunes qu'on rêvait naguère d'allei1 cher
cher dans l'Inde et engendré des mi
sères qu'on n'avait jamais vues que dans 
les romans picaresques de l'Espagne. Tout 
ce qui nous entoure est vicié. La société, 
régie par les besoins et les appétits, dis
cerne bien le mieux, mais elle suit le pire. 
Elle cherche une source et frappe en vain 
les rochers. Le monde n'est plus qu'une 
vaste maison de banque dont la loi et les 
prophètes se résument dans l'axiome gros
sier d'un célèbre socialiste : « Qu'est-ce 
que je le dois? Qu'est-ce que tu me dois? » 

Certes, l'industrie moderne a créé des 
forces productives dont le nombre prodi
gieux cl la colossale puissance dépassent 
ce qu'on a pu l'aire dans le passé tout en
tier. Les forces naturelles subjuguées,-
l'art industrialisé et commercialisé, la na
vigation aérienne, les montagnes percées, 
des continents entiers ouverts, les lleuves 
rendus navigables, la foudre captée et ser
vant à l'éclairage, à la transmission des 
messages — quel âge eùl osé pressentir 
jadis que des forces productives aussi im
menses dormaient au sein du travail so
cial? Il n'y a pas jusqu'à ce rêve d'Empire 
Saharien, de désert cultivé cl habité, rêve 
caressé par un fou. dit-on, pai' un utopiste 
de génie peut-être, qui ne semble être en 
définitive dans la logique des choses. Qui 
sait si Lebaudy n'est pas un précurseur 
incompris? La première phase du possi
ble, c'est d'être l'impossible. Le rêveur 
est le préparateur du penseur cl de celui 
qui réalise. Prenez n'imporlq,quel fait po
sitif, remontez-le de siècle en siècle, et 
vous arriverez à un prophète. 

Href, l'industrie a accompli des prodi
ges et. peut sans doute en accomplir de 
plus étonnants encore, mais elle n'a pas 
rapproché les hommes. Au contraire, elle 
n'a l'ail que les séparer davantage el 
semer entre eux la discorde, la haine. 
C'est que les manufacturiers, les indus
triels, ces rois de la société moderne, ne 
sont que des entrepreneurs d'affaires. Ils 
ne se sont jamais représentés exactement 
le rôle historique qu'ils avaient à remplir 
dans le monde. Ils n'ont vu dans le travail 
qu'un moyen et non pas un principe, une 
manière de faire fortune et rien de plus. 
Le travail, ce fait essentiellement social, 
n'est guère qu'une affaire d'égoïsme.» *]e 
lucre, d'ambition, et l'industrie a pris cet 
aspect que nous lui connaissons, cet as
pect dur. sombre, impitoyable. Ce n'est 
pas sans raison que le philosophe Renou-
vier a pu dire, en 1848 déjà, que le monde 
moderne avait réalisé un état nouveau de 
l'anthropophagie, « les pauvres étant tou
jours mangés par les riches». Il y a dans 
celle formule autre chose qu'une figure 
de rhétorique, et ce sera notre tâche, dans 
le prochain numéro, de montrer que l'an
thropophagie n'est, pas abolie dans l'es
pèce humaine : elle est simplement trans
formée. Louis AVKNNIEK. 

ACTION SYNDICALE 
L ' a u t i m i l i l a r i s m e à L a u s a n n e . 

Un nombreux auditoire se pressait sa
medi soir à la Maison du Peuple pour en
tendre le camarade Girault, qui devait 
parler de l'antimilitarisineet des bienfaits 
du service militaire pour l'humanité et la 
classe ouvrière spécialement. 

La conférence était annoncée contra
dictoire, mais ne Irouvanl probablement 
plus d'hommes qualifiés pour défendre 
cette institution barbare et surannée 
qu'est l'armée, le Conseil d'Etat, en vertu 
d'un récent ukase fédéral, a éludé la 
discussion d'une façon très simple. Il a 
interdit l'entrée du territoire 'suisse au 
camarade Girault. 

Piètre moyen, mais suffisant pour 
dompter un prolétariat encore trop habi
tué à s'incliner devanl l'adversaire irré
ductible qu'est poni' lui la bourgeoisie au 
pouvoir. 

Le camarade Winlsch. remplaçant au 
pied levé le conférencier, a parlé de la 
Commune. Son exposé très clair et l'ana
lyse objective des épisodes de cette révo
lution faite par le peuple et pour le peu
ple, ont soulevé des tonnerres d'applau
dissements. La contradiction, basée sur 
une question d'étiquette, et faite par un 
camarade plutôt bourgeois que socialiste, 
a été écoutée avec patience mais avec 
moins de sympathie. 

Aperçu dans la salle de nombreuses sil
houettes d'argousins. Il est assez curieux 
que nos camarades aient, subi cette pro
miscuité sans se regimber. 

Il faudra veiller, à l'avenir, à vc que le 
plancher soil propre. 

Nous ne voudrions pas laisser passer 
sans la relever l'attitude peu honnête des 
autorités, qui savaient depuis plus de 
deux mois que l'Union ouvrière organisait 
cette conférence antimilitariste el qui ont 
attendu au derider moment, alors que 
tous les frais étaient faits, pour l'inter
dire. 

Les gros sous des ouvriers soni pré
cieux pour mix. el s'il plail à nos maîtres 
de les voir partir en fumée, il ne saurait 
en être do même pour nous : si pareille 
chose se reproduisait, nous saurions 
prendre nos dispositions el montrer à la 
classe qui possède que nous savons encore 
trouver le moyen de vouloir. 

Chez les é l e c t r i c i e n s . 
Le samedi 17 mars, a eu lieu, à l'hôtel 

du Soleil, à Lausanne, la IV"1" assemblée 
des délégués de la Fédération suisse des 
ouvriers de l'électricité. Toutes les sec
tions, à l'exception de Berne, avaient en
voyé des délégués. L'assemblée a compo
sé son bureau des camarades IL Gessenay 
(Lausanne), président: C.Zuber(Lucerne), 
secrétaire? allemand, el <>. Henry (Lausan
ne), secrétaire français. A lin de donner 
plus d'activité à la fédération, il a été dé
cidé dénommer une commission de pro
pagande composée d'un membre par sec
tion. La section de Fribourg a. sur sa de
mande, été reçue dans la fédération. 

La prochaine assemblée des délégués 
aura lieu l'automne prochain, à Fribourg. 

Le comité central est actuellement com
posé comme suit : président : C. YVohn-
liclr. caissier: U.Gallay: secrétaire: Y. 
Bovaley. La correspondance doit être 
adressée au président, au local de la sec
tion Vevey-Montreux-Aigle. soit au café 
de l'Floile-d'Or. à Clarens. 

L a r é a c t i o n a Vevey. 
Par suite de la récente décision de l'as

semblée plénière de l'Union ouvrière de 
Vevey. supprimant les fonctions de prési
dent pour éviter des mesures réactionnai
res qui s'apprêtaient dans l'ombre, toute 
correspondance et communications con
cernant l'Union ouvrière et la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse roman
de doivent être adressées au camarade 
Théodore Fuchs, secrétaire, rue des Mou
lins, 13, Vevey. 

La d i m i n u t i o n «le l a j o u r n é e . 
Les ouvriers ferblantiers de la ville de 

Berne ont engagé des pourparlers avec les 
patrons pour l'introduction de la journée 
de neuf heures cl une augmentation de 
salaire. Les patrons seraient disposés à 
accorder la journée de neuf heures. 

Les ouvriers serruriers de La Chaux-
de-Fonds réclament la réduction de la 
durée du travail de 10 h. '/a à 10 heures 
par jour. En outre, ils demandent un sa
laire minimum de 50 centimes à l'heure, 
la reconnaissance du syndicat obligatoire 
et l'abolition du travail aux pièces. La 
réponse des patrons est attendue jusqu'au 
25 mars prochain. 

Fnfin. à St-Gall. une assemblée des ou
vriers de l'industrie du bâtiment a décidé 
d'agir dans le même sens que les camara
des de Zurich et de lancer un mouvement 
en faveur de l'obtention de la journée de 
neuf heures. 

De plus en plus, l'idée de la diminution 
de la journée de travail se fait jour [tarmi 
les ouvriers organisés. Cependant, répé
tons sans nous lasser que la conquête de 
la journée de huit heures ne constituera 
qu'une première étape vers l'émancipa
tion intégrale du travailleur. 

F é d é r a t i o n «le l a m é t a l l u r g i e . 
Le comité central de la Fédération 

suisse des ouvriers sur métaux a décidé 
l'impression à 10,000 exemplaires de ses 
rapports annuels sur les exercices réunis 
de 1904-1905. Ces rapports seront vendus 
aux membres de la fédération à raison de 
15 centimes l'exemplaire, dont 5centimes 
resteront aux sections locales pour la 
vente. 
F é d é r a t i o n «les p l â t r i e r s - p e i n t r e s . 

Tous les ouvriers qui se soni fait rece
voir de la Fédération suisse des plâtriers-
peintres depuis le ï''1' avril 1905 pourront 
échanger leurs livrets de sociétaire d'une 
année contre un autre valable pour qua 
tre ans, dès qu'ils auront payé 52 semai
nes de cotisation. Ils devront indiquer 
exactement leur année de naissance, le 
mois et le jour, afin que ces détails puis
sent figurer également dans le nouveau 
livret. 

L'Aveu! 
M. Sigg. dans le Peuple du 10 mars, a, 

par pure galle, lâché ces lignes : « Greu-
lieh... a déclaré que la Fédération ouvriè
re suisse déclinait d'ores el déjà toute res
ponsabilité dans les événements qui pour
raient survenir au cours de l'année lîHHi, 
étant donné que pur le refus de subven
tion pour le secrétaire italien, on l'a pri
vée d'un moyen d'union </ui aurai! eu un 
grand rôle à jouer dans certain milieu». 

C'est l'aveu..compiei, cynique, tout cru, 
tout bète. 

Ainsi, le Conseil fédéral ne subvention
ne des secrétaires ouvriers qu'en vue de 
leur faire jouer le rôle, le grand rôle de 
réfrigérants cl de doucheurs. La manne 
fédérale serf à empêcher les événements, 
c'est-à-dire à maintenir la servitude des 
salariés. C'était visible! Les imbéciles 
seuls ne s'en doutaient pas. Mais on n'a
vait pourtant pas encore crié ça sur les 
toits. C'est l'ail maintenant. Les bourgeois 
ne paient des messieurs, el grassement, 
que peni'(pie ces messieurs nous endor
ment. Tel est l'aveu... Faudra voir! 

TlUSTAl'ATTK. 

Servitude dégradante. 
Des gens qui ne savent pas vont répé

tant : «Nos pères ont conquis la liberté re
ligieuse et la liberté politique». En parole," 
nous avons beaucoup de ces libertés! F.n 
fait, c'est autrement. Tel potentat indus
triel, détenteur du pouvoir économique, 
assujettit à ses principes religieux et poli-
liques toute une contrée. Tel gouverne
ment détient le pouvoir politique par 
l'abrutissement religieux de ses sujets et 
l'appui qu'il donne à l'exploitation patro
nale. Tel clan religieux s'est, accaparé, sur 
cette terre, de biens économiques énor
mes et par là commande la politique des 
nations qui ne s'en doutent guère. Ainsi 
va la société bourgeoise et capitaliste, les 
trois pouvoirs : économique, politique et 
religieux se soutenant, se confondant dans 
le vol. la violence el le mensonge. Tout 
cela aux dépens des travailleurs. 

Pourquoi sommes-nous encore dans la 
servitude ? 

Dans notre enfance, ceux qui dominent 
ont l'ail, façonner notre cerveau, fausser 
notre jugement. Dès l'école, LouleauóUiode -
critique a été bannie devanl certaines 
affirmations. Croire et obéir, ainsi se ré
sume notre enfance, notre vie entière. 

Essayons que nos enfants soient mieux 
partagés. Avertissons les commissions 
scolaires, avant la rentrée des classes, en 
avril, que nous ne voulons plus renseigne
ment religieux, le poison intellectuel par 
excellence, qui ravage les cerveaux de la 
nouvelle génération, les prépare aux pires 
servitudes. 

DANS LES ORGANISATIONS 
L A U S A N I V F : 

Le camarade Siméon .Laurent, char
pentier', membre du comité du Syndicat 
des ouvriers charpentiers de -Lausanne, 
domicilié place du Tunnel, 2, nous prie 
d'annoncer qu'il n'a rien decommunavec 
le kroumir J u l e s L a u r e n t . Cette simili
tude de nom a, en effet, attiré des désa
gréments au camarade Siméon Laurent, 
ce qui fait honneur aux militants qui 
n'hésitent pas à traiter les kroumirs comme 
ces derniers le méritent. 

A propos de celle confusion, on nous 
permettra de regretter que, en Suisse, 
nous ne soyons pas plus sévères contre 
d'ignobles personnages qui, dans un syn
dical, votent libremenl, sans contrainte, 
une grève, et. ensuite, trahissent lâche'-
inent leurs camarades en reprenant leur 
place à l'atelier. 

En Allemagne, où d'après nos patrio-
tards, on jouit de moins de libertés que 
dans notre chère patrie, les photographies 
des kroumirs sont reproduites dans les 
journaux syndicaux, avec; au-dessous, le 
certificat recommandant le faux-frère aux 
bons soins des camarades. Avec cette il
lustration, pas de confusion possible, sur
tout avec le for! tirage qu'atteignent les 
journaux ouvriers allemands. 

Le kroumir J u l e s L a u r e n t mérite une 
recommandation spéciale. Sa conduite a 
été particulièrement lâche. Il a voté la 
grève des menuisiers et a trahi ensuite la 
cause des grévistes. C'est lui qui a causé 
l'arrestation de notre camarade Adolphe 
Neumann en se prétendant mensongère-
ment menacé par lui, alors que tous al-
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lesioni le contraile. Il esl entièrement 
responsable de la détention arbitraire que 
subii notre dévoué camarade. 

Le kroumir Jules Laurentest président 
d'une minuscule fanfare qui s'intitule 
pompeusement VdLgre lausannoise. ; cette 
fanfare a pour spécialité de jouer dans les 
bals publics de Lausanne el de la banlieue. 
Ces bals sont surtout fréquentés par des 
ressortissants de la classe ouvrière, si 
nous voulons être réellement solidaires 
avec les camarades menuisiers, nous de
vons aviser les tenanciers d'établisse
ments publics «pie nous les boycotterons 
s'ils continuent à utiliser les services d'un 
traître à notre cause. 

A côté de notre solidarité d'argent, 
mettons en oeuvre notre solidarité d'ac
tion; cela n'en vaudra que mieux. 

MONTREUX 
I,e dimanche IN mars, dans la grande 

salle du Manège de Montreux, la Philo-
dramatique Libertaire de Vevey, ré
cemment fondée, a débuté en interprétant 
La. Caserma et La Via d'Uscita. Ce fut 
une bonne soirée, en tous points réussie. 
Le bénéfice en sera affecté à la propagan
de. La P/iilodramatique LJbertaire se 
propose de donner très prochainemenl 
û<^ représentations à Lausanne. 

TEVEV 
l^i conférence qui devait avoir, lieu di

manche soir, à Vevey, avec le camarade 
Frnesf Ciraull. de Paris, que la police a 
empêché d'entrer en Suisse, a eu lieu tout 
de même avec le camarade Louis Bertoni, 
de Genève. Comme les locaux de confé
rence nous avaient été refusés par la 'mu
nicipalité et que les salles de restaurants 
étaienl trop petites, la conférence a eu 
lieu sur la Place de l'Hótel-de-Ville, à 
8 heures, devant un auditoire de plus de 
500 personnes. 

Les huit marches du grand escalier de 
la Maison de Ville ont très bien rempli les 
fonctions de tribune. Là, Louis Bertoni a 
développé, pendant plus d'une heure, les 
motifs pour lesquels l'ouvrier est antimi
litariste et le moyen de supprimer toute 
éventualité de guerre. 

Quelques manifestations hostiles et 
quelques coups de sifflet ont été lancés 
dans le but de provoquer une bagarre qui 
aurait facilité l'intervention de la police 
et amené la fin -de la conférence; mais les 
ouvriers présents ont montré plus de di
gnité que leurs provocateurs et sont res
tés calmes. 

Le succès de cette conférence nous 
prouve l'avantage qu'il y a de taire la pro
pagande en plein air. et nous constatons 
avec plaisir que la municipalité nous a 
rendu un grand service parce que, par ce 
moyen, nous atteignons tout le public, 
hommes, femmes, enfants, amis ou ad
versaires, car de ces derniers il y en 
avait. Souhaitons que nous en ayons con
vaincu quelques-uns. 

La conférence s'est terminée par le récif 
d'un épisode de la Commune de Paris. 

KSPÉRANTO. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple». 

Total de la précédente souscription Fr. 49,05 
U. 0 . ; de La Chaux-de-Fonds . . » 10,— 
H.. 3 Genève, indemnité de déplace

ment pour une conférence à 
Montreux »> ii,— 

Total à ce jour. . . Fr. (î4,0.'i 

Mouvement ouvrier international 
Brés i l . 

A Sao Paulo, le journal ouvrier A terra 
tiara, annonce la fondation de syndicats 
ouvriers sur les bases suivantes : les syn
dicats ne s'occuperont pas de politique 
électorale : ils doivent, pour le présent, 
demander : a) de meilleures conditions 
de travail ; h) propagande éducative et 
d'association: c) émancipation intégrale 
du travailleur: d) l'administration doit 
être réduite le plus possible : des secré
taires permanents doivent être élus dans 
les syndicats. Ces fonctions ne doivent pas 
être un privilège, mais chaque année, de 
nouveaux secrétaires doivent prendre la 
place de ceux qui rentrent aux chantiers. 
Un congrès des organisations ouvrières a 
eu lieu le 2 février à Ftio-de-.)aneiro. Dans 
toutes les grandes villes du Brésil se con
stituent des Unions ouvrières. 

E s p a g n e . 
Elporoemi del obrero, de Manon, (lies 

Baléares), annonce que les évoques es
pagnols excommunient du haut de la 

chaire tous les journaux ouvriers. Ln effet, 
prêtres el pasteurs sont au service des 
capitalistes. Ils prêchent la soumission 
aux ouvriers pour que les riches puissent 
digérer en paix. Aux ouvriers de lutter 
dans la famille, à l'atelier, partout enfin, 
contre lesendormeurs, prêtres et pasteurs, 
parasites que fous les producteurs doivent 
entretenir. 

P o r t u g a l . 
_-L Obra, organe ouvrier, donne une 

liste complète des 250 sociétés ouvrières 
et syndicats du Portugal. Comme en Es-
pagne. le clergé, encore très puissant, es
saye de fonder des syndicats jaunes ; 
malgré l'ignorance crasse de la masse (il 
y a au Portugal 35 % d'illettrés), les cléri
caux ne réussissent pas. Le gouvernement 
portugais espère enrayer le mouvement 
ouvrier en déportant en Afrique les mili
tants les plus énergiques. Dans toutes les 
villes principales, on crée des maisons du 
peuple, et là où les bourgeois philanthro
pes en ont créées, les ouvriers entrent 
en masse, et peu à peu ils s'y imposent et 
les bourgeois s'empressent de quii 1er les 
lieux. 

F r a n c e . 
11 esl toujours utile de préciser sa situa

tion et celle des autres: on sait au moins 
où l'on en est. Avec notre presse bour
geoise, vendue à nos maîtres politiques et 
économiques, une telle mesure est par
fois de rigueur. Elle amène à des révéla
tions stupéfiantes. C'est de la catastrophe 
de Courrières que nous voulons parler, 
où 1500 mineurs furent littéralement 
assassinés par la Compagnie, des mines. 
Et comment cela? 

Depuis le 28 novembre 1905, semaines 
après semaines, des délégués mineurs si
gnalaient aux bureaux le mauvais état de 
la mine et le manque d'air en plusieurs 
endroits. C'est avec une persistance étran
ge que le délégué Simon Pierre, dit Ricq, 
par exemple, expose, le 28 novembre 1905. 
le 16 février 1906, le 17 février, le 20 fé
vrier, le 3 mars (8 jours avant la catas
trophe), « qu'il était très urgent qu'on pro
cède à l'arrosage des charbons », que 
«Carainiaux manque complètement d'air», 
» qu'à la voie Leveque il y a également 
manque d'air et qu'il serait très urgent de 
mettre un crieur pour retenir les tours à 
seule fin d'éviter de grands accidents», 
«que la voie Palavie manque d'air». 
« qu'aux deux voies Lesliènes et Anna 
il serait urgent d'arrêter les ouvriers de 
suite ou de mettre des tuyaux à air», «que 
la voie Noyelle manque d'air », «que les 
voies Routard, Ringaud, Hazebrouck, 
manquent d'air ». «qu'en haut du treuil 
Ruban, il y a deux éboulements», >< que la 
voie Michel, est défectueuse ». « qu'il se
rait urgent de faire une trouée dans les 
vieux remblais de trois mètres, pour don
nei1 de l'air à Capon et à Fraquet ». «que 
la voie Lonel a plus de 40 mètres sans air 
et qu'on y suffoque», etc., etc. 

Malgré ces rapports significatifs, la 
Compagnie n'a rien fait. Elle a tout fait, 
au contraire, pour que la catastrophe se 
produise. Il y a véritable crime par cupi
dité. Et cela se comprend. « Si la Compa
gnie eût tenu les puits de mine en parfait 
état, dit Pouget dans la Voix du. Peuple de 
Paris, si elle eûl établi une ventilation 
efficace, si elle eût fait, arroser les gale
ries, si elle eût l'ail suspendre quelques 
jours l'exploitation, lorsqu'à éclaté l'in
cendie qui a causé la catastrophe, elle ré
duisait ses bénéfices. Or comme la Com
pagnie estimait que ces dépenses eussent 
été supérieures au risque d'accident et au 
risque d'indemnités éventuelles à payer 
aux victimes, elle n'a rien l'ail, rien essayé 
pour éviter l'affreux malheur. » 

Rien de plus tragiquement ignoble que 
cette soif des affaires qui s'empare de la 
classe capitaliste. Cetle soif est si accen
tuée, qu'au lendemain du terrible M mars, 
à l'heure où l'on dressait le bilan sinistre 
de tous les mineurs disparus, le Temps, 
l'organe de l'ordre par excellence —com
me qui dirait notre Reçue — songeait aux 
pauvres actionnaires de la compagnie : 

« La «catastrophe de Courrières, écrivait-
il (osait-il écrire), a provoqué à la Bourse 
de Lille une baisse importante sur les ac
tions de ces mines. De 3680 francs. les ac
tions ont passé à 3050 francs: c'est une 
perle de 630 francs, c'est-à-dire de 17.11 
pour cent.» 

Quel cynisme a donc la bourgeoisie ! 
Oui. il y avait perte de 17,11 pour cent... 
mais ajoutez que cette perte était précédée 
d'un gain de 3670 pour ceni, connue le 

prouvent les derniers rapports financiers. 
Pauvres gens, que les actionnaires ! 

Partout, la charité publique et la chari
té privée redoublent de largesses ; on ou
vre des souscriptions. Ne serait-il pas 
plus simple d'ouvrir les cotïres-forts de la 
Compagnie qui regorgent de millions? 

Mais j'allais oublier. Puisque ce soni 
les mineurs qui creusent la mine, qui y 
ont toutes les peines, et que les actionnai
res ne se sont jamais préoccupés même de 
voir le fruit de leur exploitation de près, 
le plus logique, le plus simple, véritable
ment, ne serait-il pas de rendre la mine 
au mineur, et les millions du capitalisme 
tous les millions, aux familles éprouvées? 

Ce serait mal connaître les prétentions 
inouïes des propriétaires bourgeois que 
d'escompter celle répartition d'une jus
tice élémentaire. Et pour bien moins, la 
société capitaliste enverra des troupes el 
de la mitraille aux mineurs qui réclame
ront : c'est fail d'ailleurs, el. les gardiens 
du capitalisme se trouvent à Lens et aux 
alentours pour tirer, à la moindre atteinte 
à la propriété, sur les grévistes mineurs, 
au nombre de 50,000. qui demandent la 
journée de huit heures el un salaire de 
huit francs par jour. Oui, après en avoir 
sûrement, fait tuer 1500 par son incurie 
voulue, systématiquement voulue, la 
Compagnie en fera encore fusiller quel
ques-uns. 

Tel est l'ordre bourgeois. 
Ce sera à l'honneur du socialisme ou

vrier révolutionnaire que d'amener au 
plus vite sa disparti ion. Disons-le sans 
ambage. 

Suprêmes misères 
R É V O L T É 
Ilien n'est plus lamentable, pitoyable, 

que la vue do ce cortège de 6000 'sans-
travail, hommes el femmes, accompa
gnés de leurs pauvres enfants: aux mi
nes hâves, terreuses; souffreteux rongés 
par ta faim. 

(Corli'çtr Ors sttns-truixtit </e Londres.1 

I.KS .lOUItNAUX. 

Us parcourent l'Avenue, lentement. 
las des démarches répétées autant qu'inu
tiles pour l'obtention d'un peu de travail. 

Une bise glaciale, pénétrante, fait cla
quer leurs dents, les genoux se serrent 
sous les morsures de ce froid intense, im
pitoyable..... Us vont... hébétés, indiffé
rents en apparence à tout ce qui les en
toure n'espérant pour la plupart que 
l'anéantissement de leur être le plus 
rapidement possible sans trop de souf
france (quoique elle ail été sans cesse 
leur plus fidèle compagne...). 

Une indicible angoisse se lit sur leurs 
teints terreux leurs yeux que la fièvre 
agrandit, se fixent ardemment sur les 
bourgeois qui croisent le cortège, emmi-
tonfilés dans de bonnes fourrures les 
uns indifférents, le cigare «lina fior» à la 
bouche, l'air béat en songeant à l'apparte
ment bien chauffé qui les attend, aux 
pantoufles fourrées qu'ils vont chausser 
dans quelques minutes, au souper fin, 
déjà servi. D'autres, indulgents, charita
bles, s'arrêtent pris de pitié mais, de
vant le nombre écrasant de ces miséreux, 
s'en vonf en soupirant, pensant que s'ils 
donnaient une somme quelconque, sui
vant leurs moyens, cela sérail du même 
effet qu'une goutte d'eau sur un brasier 
ardent 

« Que tous les riches donnent... je les 
imiterai», telle était la pensée de presque 
tous ces « coupables indécis ». 

Le passage de ce troupeau affamé, mi
sérables en guenilles, dont les trous de 
leurs vêtements hétéroclites laissaient 
apercevoir leur peau bleuie : femmes aux 
visages angoissés résignées quand 
même: enfants aux joues flétries, aux 
yeux éteints, aux membres grêles... toute 
cette procession à la démarche trainante, 
tous plus las de la vie que de la route: 
bébés sur le sein de leur mère aux seins 
flétris pauvres rejetons nés dans la 
misère, n'ayant même plus la force de de
mander à manger, sachant « par expé 
rience », que leur demande attirerait l'in
variable et éternelle promesse, rarement 
réalisée : « 'fout à l'heure, chéri ». 

Le lugubre cortège continuait sa 
marche vers le palais ***. Un des partici
pants, un gamin de 15- ans, rongeait une 
pomme mi-pourrie, ramassée sur la 
chaussée. Ayant, sans doute, tiré du fruit 
tout ce qu'il contenait de « mangeable », 
il jeta le reste dans un égout. Comme un 
éclair, un grand jeune homme maigre. 
nommé Will iams, s'élança e l . au risque 

de se briser un membre, sauta dans l'im
monde ruisseau, trouva la pomme, et 
mangea bruyamment. 

Le malheureux avait guetté son jeune 
camarade, les yeux brillants de convoi
tise, se faisant un scrupule de lui deman
der « ce qu'il ne mangerait pas». 

Wil l iams rejoignit le cortège et les pas
sants ne devinèrent probablement pas que 
ce « grand diable en guenilles », était por
teur de son brevet de bachelier es lettres, 
ancien professeur de français, journaliste 
et... terrassier, sans compter sa profession 
plus connue de meurt de faim 

Au bout d'une heure à peine, VV'illiam's 
sortiteli! rang: la faim, aiguisée par le 
« semblant» de nourriture qu'il avait ab
sorbé, le tenaillait, le torturait atrocement, 
un vertige le prit, une sueur froide perla 
sur son front livide et il dut s'asseoit sut-
un banc. 

Là, il regarda, fixement devant lui, la 
pensée absente Les cabs, tramways, 
omnibus se croisaient dans un bruit infer
nal sans que VV'illiam's soi! tiré de son in
di fïérence. 

Se sentant mieux pour un instant, 
il résolut de demander l'aumône, malgré 
sa fierté. Cette idée s'est présentée bien des 
fois à son esprit, mais toujours il l'a re
poussée avec effroi. 

Il s'approcha d'un monsieur à favo
ris grisonnants, coiffé d'un irréprochable 
«huit reflets», et lui formula sa requête 
dans un langage très correct, d'une exces
sive politesse : 

« Je regrette infiniment d'en être réduit 
à cette extrémité, monsieur, mais je ne 
suis pas fautif, je vous le jure. Je ne de
mande qu'une chose : c'est de travailler à 
n'importe quelle besogne... Pardonnez à 
mon audace, monsieur, mais je vous en 
supplie... Donnez-moi de quoi acheter un 
peu de pain ». 

Etconfus, honteux, il attendit la réponse. 
•Le vieil et ignoble richard, ayant regar

dé de divers côtés... fit signe à un police-
men en lui désignant le pauvre Will iams. 

Fou de rage, celui-ci hésita; mais se 
sentant le plus faible, se sauva de toute la 
vitesse de ses pauvres jambes maigres 
Longtemps il courut, ne voulant à aucun 
prix subir une « punition infamante ». 

Au milieu d'un quartier aristocratique, 
près de May-Fair, il avisa une ëggâe, 
grimpa jusqu'à la galerie haute de quinze 
mètres environ... 

Un éclair de triomphe brilla dans ses 
yeux, jusque là. presque éteints. D'une 
voix forte, terrible, désespérée, il fixa 
l'attention de toute l'aristocratie qui se 
promenait à ses pieds : 

« Riches maudits! hurla t-il. Connaifrez-
vous jamais tout le mal qu'a causé votre 
« indifférence assassine»?... 

Mesqrerez-vous un jour lous les mal
heurs, toutes les misères que vous aurez 
semés ? Profonds égoïstes qui » 

Il ne. put continuer: les mots étaient 
entrecoupés par ses sanglots qu'il conte
nait depuis si longtemps 

Mais au souvenir de toutes ses souf
frances passées, il se raidit et sa haine 
continua à s'exhaler, vengeresse : 

« ...J'avais du courage et voulais tra
vailler... Pas de travail. Pendant des mois 

j'ai eu faim, heureux si je pouvais man
ger trois fois durant la semaine. J'ai es
sayé de mendier, humilié la police est 
à mes trousses. Puisse mon dernier blas
phème vous poursuivre à jamais! Mau
dits... ». 

...Son regard se lit mauvais, tandis 
qu'un pli amer se creusait au coin de sa 
bouche... el après un dernier sarcasme, 
il s'élança dans le vide 

La cervelle de VV'illiam's éclaboussa 
inainle robe de soie, et habits coûteux, 
décorés FRANÇOIS DOLKNS. 

Attention. 
Dorénavant, pour cause de changement 

de domicile, t o u t ce q u i c o n c e r n e l a 
r é d a c t i o n d e la « Voix d u P e u p l e », 
( a r t i c l e s , c o m m u n i c a t i o n s , convoca
t i o n s , e tc . ) d o i t ê t r e a d r e s s é »V H e n r i 
ISaud, t y p o g r a p h e , r u e d u Val lon 3 8 , 
L a u s a n n e . 

Nous prions fout spécialement les jour 
naux qui font le service d'échange avec 
la Voix du Peuple de prendre note de ce 
changement de domicile. 

Nous rappelons à nos correspondants 
que, pour paraître dans la même semaine, 
leurs communications doivent parvenir à 
la rédaction au plus lard le jeudi à midi. 

http://el.au


LA VOIX DU PEUPLE 

Le Congrès de Neuchâtel. 
Séance de l'après-midi, ouverte à 2 h. 25. 

Daubisse : Le terrain parlementaire 
n'est pas propre à la classe des travailleurs. 
Nous devons discuter du plus important, 
et savoir si la fédération peut assurer au 
prolétariat romand un lorrain d'entente 
et d'action : 1" pour l'amélioration des 
conditions du travail, d'abord : 2n pour 
l'émancipation intégrale du travail. Cette 
émancipation des travailleurs se l'era par 
les travailleurs eux-mêmes. A-ton édu 
que l'ouvrier avec la politique? Nous 
voyons des camarades qui croyent avoir 
tout t'ait quand ils onl voté. Ceux-là n'en
trent pas dans les syndicats. On ne peut 
maintenir des comités électoraux toute 
l'année. Dans les syndicats on peut tra
vailler continuellement à la suppression 
du patronal el du salariat. Au syndicat 
s'éduquera l'ouvrier. C'est là qu'il pren
dra conscience des véritables intérêts de 
sa classe. 

Pingeon : C'est malheureux à dire, dans 
l'horlogerie, presque tous les ouvriers 
s'en tiennent aux revendications politi
ques. 

Blanc : A l'heure actuelle, nous no pou
vons travailler comme nous le voulons. 
Si nous apportions au syndical les prin
cipes discutés ici, on nous tournerait le 
dos. 11 faut nous organiser d'abord. La 
société ne s'améliorera que par échelons. 
Un groupe, ici, veut marcher à son idée 
et imposer ses théories à tout le monde ; 
nous ne le suivrons pas. 

Avennier: 11 n'est question pour per
sonne d'imposer des idées à l'assemblée. 
L'organisation nouvelle est à base « fede
rative » ; c'est-à-dire chaque Union ou
vrière conserve son entière autonomie. 
Ainsi vous ferez dans vos localités ce que 
vous voudrez. Pas d'imposition, mais 
simplement une entente. 

Von Kœnel : Un point qui n'est pas à'sa 
place dans les dires de Blanc, c'est qu'on 
ne peut introduire des idées avancées 
dans les syndicats de formation récente. 
Il semble que ce serait plutôt le contraire. 
On travaille depuis bien longtemps à aug
menter les salaires. Il faudrait cependant 
travailler une bonne fois à supprimer le 
salariat. 

daubisse: Il faut conclure. Le princi
pal but de la fédération sera de"donner le 
plus d'extension possible à la propagande 
syndicale. Sur ceci chacun de nous est, 
d'accord. 11 est donc mieux d'enlever le 
mot « politique » des statuts pour abréger 
les débats et concilier tous les syndiqués. 
La fédération est une question de vitalité 
pour le syndicalisme romand. Si nous n'a
vons pas pour but l'abolition du patronat et 
du salariat, nous devons déclarer la réu
nion présente inutile. Camarades, faites 
abstraction de vos idées politiques et philo
sophiques et votez la proposition de La 
Chaux-de-Fonds qui concilie tous les 
moyens de propagande et d'action syndi
cales. 

Votations : Propositions de La Chaux-
de-Fonds, 28 voix : proposition Viret, 
31 voix. 

A ce moment le bureau du congrès, 
pris parmi les délégués de Lausanne, se 
lève et déclare qu'il ne peut continuer à 
fonctionner. Si la Fédération des Uniom 
ouvrières romandes accepte les 'princi
pes de l'ordre du jour Viret, l'Union 
ouvrière de Lausanne se retire de la nou
velle organisation. 

Un instant de tumulte se produit. Quel
qu'un crie: ((Abas les anarchistes ! ». Des 
délégués de La Chaux-de-Fonds ont entre 
eux une cive altercation. Une partie de 
l'assemblée et les délégués du Lode et de 
Porrentruy sortent de la, salle pour ne 
plus revenir. Bientôt les délégués des 
Unions ouvrières de Genève, Vevey, Nyon 
communiquent aux délégués de Lausanne 
qu'ils n'acceptent pas, eux non plus, la 
proposition Viret. Dès lors, (-'est toute la 
nouvelle fédération qui refouie cet ordre 
du jour. Il ne reste plus qu'à continuer 
le congrès entre groupements constituant 
la fédération. Doit-on continuer la séance 
dans la. même salle ? Le bureau délibère 
quelques minutes, reprend place et invite 
l'assemblée à se rasseoir. 

Karl y : Il était impossible que des délé
gués d'Unions ouvrières et de Syndicats 
ne faisant pas partie de la nouvelle fédéra
tion constituent une majorité pour donner 
une ligne de conduite au nouvel orga
nisme. 

Dubois, en sortant de la salle : Alors. 

pourquoi nous a-t on l'ail voler? Pourquoi 
sommes-nous venus? 

Baud, président : Nous reprenons la 
séance : mais avant, quelques mots à Viret : 
Tous les deux, nous sommes camarades 
depuis longtemps, et je ne m'attendais pas 
qu'il viendrait aujourd'hui saboter un 
Congrès organisé par l'Union ouvrière de 
Lausanne. Pour une question d'amour-
propre, en ne voulant pas retirer son or
dre du jour, il nous a fait perdre un temps 
précieux, est cause du dépari de camara
des venus pour s'instruire, nous aura em
pêchés de liquider les points très impor-
tants.de l'ordre du jour du congrès et de 
discuter les moyens d'action de la fédéra-
lion. Avant de vouloir réformer la société, 
nous ferions bien de nous réformer nous-
mêmes. Gomme socialiste. Viret aurait dû 
accepter les principes de l'Internationale. 

Quanl au mode de votation adopté jus
qu'à ce moment, il (Mail logique. Ce con
grès était, avant tout, une réunion de pro
pagande. N'importe comment la fédération 
devait se constituer. En faisant voter les 
délégués venus de différents endroits de 
la Suisse romande, nous désirions connaî
tre l'esprit de l'assemblée et ce qui se dit 
dans les syndicats. Nous présentions un 
programme d'activité déjà discuté et ac
cepté à l'assemblée de Lausanne, sur le
quel la réunion de ce jour était consultée. 
11 appartenait seulement aux groupements 
de la fédération nouvelle d'en décider en 
dernier ressort. 

Viret explique que nous devions discu 
ter pour nous instruire, que pour lui la 
discussion n'a pas été mauvaise. 

Baud : Puisque la proposition Viret. est 
repoussée par la fédération, nous don
nons lecture du travail de La Chaux-de-
Fonds, qui sert de projet pour nos statuts. 
Après chaque paragraphe, nous nous arrê
terons et. s'il n'est pas fait d'observation, 
il sera considéré comme adopté. 

Lecture de l'article premier (préam
bule). Il figure précédent/lient dans le 
compte rendu.) 

« ART. 2. — Dans ce but. il s'est formé 
entre les Unions ouvrières et les groupe
ments syndicaux de la Suisse romande 
une association, qui a pour nom : Fédéra
tion romande des Unions ouvrières. » 

« ART. 3. — Elle devra faire une active 
propagande pour faire aboutir les reven
dications des syndicats en se basant sur 
le terrain de la lutte de classe. » 

<( ART. 4. — Son but principal est l'éduca
tion syndicale et sociale de la classe ou
vrière par la conférence, la brochure el le 
journal. » 

<( ART. 5. — D'étudier et de propager l'ac
tion des Unions ouvrières dans les centres 
industriels et agricoles. » 

Bertoni : Pour ce qui vient d'être lu, la 
question de rédaction définitive est réser
vée et. remise à plus tard. 

<( ART. 6. — Chaque année, au mois de fé
vrier, un congrès se réunira dans l'une ou 
l'autre des localités de la région. » 

Bertoni : La Fédération ouvrière de Ge
nève demande deux congrès par année. 

Rognon : Il est singulier que vous dis
cutiez sur un travail dû à l'initiative de 
La Chaux-de-Fonds, alors que cette Union 
ouvrière ne peut dire son mot et voter,, 
puisqu'elle ne fait pas partie de la fédéra-
lion. Que faisons-nous ici maintenant? 

Avennier : C'est bien simple. Nous em
pruntons à l'Union ouvrière de La Chaux-
de-Fonds ou plutôt à la commission Gra-
ber son travail, pour le faire nôtre après 
discussion. 

Spori veut savoir si ce sont les syndi
cats qui forment les Unions ouvrières ou 
si ce sont les Unions ouvrières qui for
ment les syndicats. Le syndicat de Pezeux 
peut-il en imposer à une Union ouvrière? 
Voulez-vous obliger les Unions ouvrières 
à consentir ce que vous aurez décidé sans 
nous cet après-midi. 

Daubisse parle pour qu'on ne recom
mence pas une chicane de mots. 

Avennier : Les statuts ne sont pas déci
dés définitivement ; ils seront modifiables 
par la suite. Nous n'avons pas une gendar
merie syndicale pour imposer nos règle
ments. Nous pensons qu'ils seront obser
vés par ceux qui les acceptent en entrant 
dans la Fédération. 

Karly, sur proposition de Jaques : Pour 
mettre les camarades d'accord, procédons 
à un double vote sur chaque question dis
cutée. lrfi votation : l'assemblée entière ; 
2e votation : les Unions ouvrières et le 
syndicat adhérents à la fédération seule
ment. Ainsi nous connaîtrons d'abord l'es
prit général du congrès et ensuite ce que 

veulent les groupements réunis en fédéra
tion. 

Maurnary : L'Union ouvrière de Vevey 
maintient un congrès. 

Votations pour deux congrès : l" MO voix 
acceptent : 2° \ groupements acceptent. 
Pas d'opposant. 

«ART. 7. — Le congrès sera composé de 
délégués des l 'nions ouvrières à raison de 
I par 1000: les fractions au-dessus de 50 
ont droit à un délégué. Le congrès dési
gnera la section Vororl pour l'année sui
vante. » 

Bertoni : Genève propose de modifier 
comme suit : .'1 délégués poni' 'chaque 
Union (quel que soit le nombre en dessous 
de 1000 membres). Pour celles de plus de 
1000 cotisants, 2 délégués en plus. 

Spori : Ces délégués seraient-ils pure
ment syndicalistes? 

Bertoni : Il esl entendu que les délégués 
doivent être des « ouvriers syndiqués ». 

Rognon : A La Chaux-de-Fonds, Sigg 
nous a dit que Bertoni et Avennier n'a
vaient pas été nommés régulièrement dé
légués par la Fédération ouvrière de Ge
nève pour le Congrès de Lausanne. 

(A suivre.) 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la grève des ouvriers menuisiers. 

Voici la liste des souscriptions parve
nues au Syndicat des ouvriers menuisiers 
de Lausanne, en grève. Toutes les récla
mations concernant les chiffres publiés 
doivent être immédiatement adressées au 
Syndicat des ouvriers menuisiers. Maison 
du Peuple, à Lausanne. 

Subsides des organisât ions. — Syndicat 
des ferblantiers, Lausanne, cotisations supplé
mentaires. IV. 79.20: menuisiers, Montreux, 30; 
sculpteurs et mouleurs, Lausanne, cot. suppl., 
17.50; menuisiers, Payerne, 100 : menuisiers, 
Chaux-de-Fonds, 50: cordonniers. Lausanne, 
20: lithographes, ici., cot. suppl., 10; charpen
tiers, ici., section romande»24; manœuvres et 
maçons ital., id., 22.50: plâtriers-peintres, id., 
cot. suppl., 15: typographes. Chaux-de-Fonds. 
30: chapeliers, Genève, 20. — Total 424.20. 

Listes de souscriptions. — De l'Union ou
vrière de Lausanne : liste 89, 8.90: I. 07, M.50: 
1.30-39, 14: 1.23,0.25; I. 14, 3: I. Berne, 14: 
1. 0, 8, -10. 35: I. 340, 3.50: I. 334. 20. — Total 
1-10.15. 

Du Gomitò central de la Fédération romande : 
1. égarée, 117; 1. 336, 25.90. — Total 142.90. 

Dons des par t icul iers . — Gale Voney, 
Lausanne, 10: M. Rigotti, id., 6; oncle Benja
min, 10; un ouvrier, Chaux-de-Fonds, 10; M. 
Ratti, 10; M. Romério, 15. —Total 55. —Total 
de l'ensemble 738.25. —Total des listes précé
dentes 3-111.50. — Total à ce jour 3849.81. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Assem

blée des comités de syndicats se ratta
chant au bâtiment. Ces comités sont con
voqués par l'Union ouvrière le dimanche 
25 mars, au local des Plâtriers-Peintres, 
à 10 h. du matin. Question importante. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois 
(Section de Neuchâtel). — Assemblée le sa
medi 24 mars 1906, à 8 heures du soir, au 
local, BrasserieBronnimann.au L'étage. 
Ordre du jour : cotisations ; réceptions : 
procès-verbal : Congrès de Bàie ; nomina
tion de vérificateurs ; imprévus et divers. 

Tapissiers de Genève. — Assemblée ré
glementaire le samedi 24 mars, à 8 h. '/s 
du soir, au local, Café Continental, rue de 
la Croix-d'Or, Genève. 

Métallurgistes de Nyon. — L'assemblée 
du Syndicat des ouvriers métallurgistes 
de Nyon a lieu régulièrement tour les sa
medis soir. En vue des nombreuses ques
tions à discuter pour le congrès de la fé
dération, à Bâle, et surtout d'un mouve
ment prochain, les membres sont invités 
à assister nombreux aux assemblées. 

Tapissiers de Lausanne. — Assemblée de 
comité le samedi 24 mars, à 8 h. '/s du 
soir, au local, Café Central, Lausanne. 

Plâtriers-peintres de Lausanne. — Tous 
les vendredis soir, le comité du syndicat 
se réunit au local, à la Maison du peuple. 
Les camarades peuvent y acquitter leurs 
cotisations. 

Camarades! 
Envoyez-nous les noms d'abonnés 

possibles à la Voix d u P e u p l e . Nous 
leur ferons le service gratuit pen
dant un mois; après quoi, nous leur 
demanderons de s'abonner. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées 

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

J. Billieux, Porrentruy ; Soullier, Genève ; 
Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne ; Imprimerie du « Pays », Porren
truy ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (Val-de-Travers) : J. Kretz, 
Moudon. 

Pourles l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil-
czecki lithographie et imprimerie),Fribourg; 
Siebenmann & Ci0, Berne ; Frères Studer, So-
leure ; Millier & Villiger, Dottikon (Argovie) ; 
Meierhofer, Frei & Cie, Winterthour. 

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

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

Pour les f e r b l a n t i e r s : Lesateliers Pûn-
ter & Cic, Zurich; Savoja-Vannod, Vevey ; 
Straub, Bienne. 

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 : Amédée Ghisoli Fils, 
Bex. 

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 el fabriques 
Muller & C'e, Brugg ; Mertz, Bàie ; Selve (la
minoirs), Thoune; Martini & Cie, St-Blaise ; 
Brunau, Weidmann & Cie, Pùnter, etKûndig, 
Honegger & Cie, Zurich; Rieter & Cle, Tœss; 
Egloff & Cie, Turgi-Vogelsang ; fabrique de 
lustres, Le Pont; Stranik, Hochdorf ; automo
biles Berna (.1. Wyss), Olten ; laminoirs de 
Reconvillier ; OU & Fils, Worb, près berne; 
Martini & C'e, Frauenfeld ; fabrique de ma
chines Saint-Georgen. — Les . places de 
Genève, de Bâle et de Schlieren. 

Pour les m a r é c h a u x e t c h a r r o n s : 
La place de Zurich. 

Pourles m e n u i s i e r s : L'atelier Barbieri, 
rue de la Ronde, 13, Chaux-de-Fonds. — La 
place de Lausanne. 

Pour les t a i l l e u r s d ' h a b i t s : La place 
de La Chaux-de-Fonds, par suite d'un lock-
out. patronal. 

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

Pour les t a p i s s i e r s : La place de Berne. 
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 ' o u t i l s e n bo 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 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, St-Margreten ; Rôuvtzer, 
Worb. — La place de Morges. 

Pour les p l â t r i e r s - p e i n t r e s : Les pla
ces d'Interlaken et de Zurich. — Les ate
liers Leuenberger, à Langenthal; Bizzozero 
& Fils, Sargans et Mels, pour les peintres, et 
les ateliers Schaub, St-Gall, Schaub-Baggen-
stoss, Bâle, pour les plâtriers. 

Aucun ouvrier du bâtiment, ne doit se ren
dre à Zurich. Les syndicats du bâtiment de 
celte 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. 
Mme 11, Vevey. — Remis les 30 francs des ci-

garières à leur adresse. Merci. 
L. li., Nice. — Reçu les numéros de La Lutte 

sociale. Merci. Avons donné suite à votre récla
mation. 

F. R., Lode. — Rien reçu les 10 francs poul
ies menuisiers on grève. Les transmettrons. 
Merci. 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Abonnements : Vevey, 7; Genève, 3,50; 
Lausanne, 3,50; Aigle, 3,50; Rembours, 
152,32. — Vente au numéro : La Chaux-
de-Fonds, 27,75 ; Vevey, 10 . . . Fr. 207,57 

Souscription » 16,50 
Solde créditeur au dernier rapport » 21,35 
Total des recettes . . . . . . Fr. 245,42 

Dépenses. 
Composition et tirage du N° 8 (2800 ex.) Fr. 98,85 
Ports de 224 rembours » 26,88 

Total des dépenses Fr. 125,73 
En caisse au 20 mars . . . . Fr. 119,69 
L'administration, la rédaction et la compo

sition de la VOIX DU PEUPLE sont entière
ment exécutées par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Henri BORNAND. 
Lausanne. — Imp. G. Amacker. 
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