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Chers Camarades 1 
A. la suite de difficultés rencontrées pour l'impression de notre organe la Voix 

du Peuple, nous avons décidé la création, à Lausanne , rue d'Etraz, 2 3 , de 
l ' Imprimerie des Unions o u v r i è r e s à base communis te . 

Cette nouvelle institution est constituée, au point de vue financier, en dehors des 
responsabilités des Unions ouvrières et des syndicats ; elle est également indépendante 
des comptes de la Voix du Peuple. 

Le capital nécessaire à l'établissement et à la marche de Vimprimerie sera cons
titué au moyen de p a r t s de cinq f r ancs r e m b o u r s a b l e s . Ces parts peuvent être 
souscrites par des camarades, des syndicats et des Unions ouvrières. Plusieurs ca
marades peuvent se cotiser pour acquérir collectivement une part, comme un seul 
camarade ou une organisation peuvent acquérir plusieurs parts de cinq francs. 

Les porteurs de parts se réuniront au moins une fois par année et prendront 
toutes décisions concernant la marche de Vimprimerie, qui est ellemême placée sous 
le contrôle direct du comité de la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande. 
L'assemblée des. porteurs de parts procédera toutes les années à un tirage au sort des 
parts remboursables, à volonté, pour liquider peu à peu le capital d'établissement. 
Une première assemblée des porteurs de parts aura lieu avant la fin de l'année pour 
établir définitivement les statuts de la nouvelle institution. Ces statuts seront établis 
sur les bases suivantes : 

1. L'imprimerie sera nettement communiste, de facon à montrer aux camarades 
une ébauche de l'organisation communiste de Vavenir. 

2. Les bénéfices réalisés seront entièrement consacrés à la propagande syndica
liste et à aider le prolétariat organisé dans la lutte qu'il poursuit contre toutes les ex
ploitations:  ■•"" 

3. Les comptes seront imprimés et distribués aux organisations ouvrières, qui 
nommeront, avec les porteurs de parts, des organes permettant un contrôle serré. 

4. Tous les camarades travaillant en commun dans l'imprimerie auront le même 
salaire, quelle que soit la nature de leur travail. 

Ainsi, camarades, vous pouvez vous convaincre que nous voulons créer une 
œuvre absolument communiste. Pour cela, l'appui de tous les camarades est nécessaire. 
L'installation dune imprimerie, avec force motrice, exige un certain capital et nous 
ne pouvons compter que sur nos propres forces. Que tous les camarades, que toutes 
les organisations ouvrières qui le peuvent souscrivent une ou plusieurs parts. Il ne 
suffit pas de faire de nombreuses conférences sur la suppression du patronat; nous 
devons aussi démontrer pratiquement que le travail en commun, sans patrons, est 
possible. 

D'autre part, les bénéfices prélevés par les patrons imprimeurs sur les nom
breux travaux qui leur sont confiés par les organisations ouvrières, une fois centra
lisés dans une imprimerie communiste, permettront de disposer de certaines sommes 
pour notre propagande syndicale. 

Nous faisons donc un pressant appel auprès de vous pour vous engager à sou
tenir de toutes vos forces notre tentative de production en commun, œuvre absolument 
ouvrière. Vous le pouvez en souscrivant des parts de cinq francs qui constitueront 
le capital de l'imprimerie ; vous le pouvez en nous réservant, à prix égal bien entendu, 
tous les travaux d'impression que vous avez accordés jusqu'à maintenant au patronat. 
Des mesures seront prises pour assurer aux camarades un service rapide et une 
livraison soignée. 

Vous recevrez des listes de souscription que nous vous prions de faire circuler 
dans votre rayon (faction et de retourner, dans le plus bref délai, à l'Imprimerie des 
Unions ouvrières, rue d'Etraz, 28, Lausanne. 

Veuillez agréer, chers camarades, nos fraternelles salutations. 
Pour la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande : 

L E C O M I T É C E N T R A L 

ECHOS 
La loi est la loi ! 

La loi est partout chez elle, a dit le capi
taine de gendarmerie Julliard, à Genève. 

La loi est : il faut lui obéir ! écrivait Jean 
pigg dans le Peuple de Genève. 

Il y a plus d'un siècle, Bailly dans sa fer
veur pour la légalité disait aussi : < Quand 
la loi a parlé, la conscience doit se taire. > 
31 vérifia vite la beauté de cet aphorisme. 
Quand la loi de prairial parla, la conscience 
«le Robespierre se tut, et Bailly alla àl'écha
faud, grelottant de froid. 

Tout passe. 
On ne peut deviner, on peut à peine con

jecturer les formes sous lesquelles évoluera 
la société humaine. 11 semble cependant que 
les moyens de communication, qui modifient 

si profondément de nos jours l'existence ma
térielle, les idées, les sentiments des peu
ples, et dont la rapidité et la facilité s'ac
croîtront prodigieusement sans aucun doute, 
auront à une échéance plus ou moins pro
chaine mélangé à ce point les nationaux et 
leurs intérêts qu'un lien nouveau doit se 
substituer au lien territorial. L'espace dis
paraît, l'intérêt local s'efface, l'amour du coin 
de terre natal s'évanouit. 

Comme on la connaît ! 
Au banquet de clôture du congrès de 

l'Action libérale, à Lyon, un des principaux 
parmi les meneurs catholiques, M. Piou, a 
prononcé un discours dont nous détachons ce 
passage : 

< On ne nous trouvera jamais dans d'au
tres complots que ceux que la police excelle 
à fabriquer et à découvrir. > 

Maintenant que les bourgeois, les réac
tionnaires ont été victimes aussi des complots 
fabriqués par les provocateurs mouchards, ils 
crient. Chacun son tour, messieurs. Que ne 
protestiezvous plus tôt, au lieu d'applaudir ! 
Payez maintenant vos sales complaisances de 
jadis, payez, payez! 

Le nlan nian. 
M. Saillens, pasteur parisien, a fait ces 

jours derniers des conférences à Genève. 
Phraseur de mérite, un peu cabotin, il a le 
tort de trop rappeler parfois les étalagistes 
qui font le boniment. Aux réunions, on chan
tait des cantiques dont voici un échantillon : 

La lutte suprême 
Nous appelle tous, 
Et Jésus luimême 
Marche devant nous. 
Que sa vue enflamme 
Tous ses combattants 
Et soutienne l'âme 
Des plus hésitants. 
Du Christ la bannière . 
Se déploie au vent..., etc. 

Balzac a écrit : « Le protestantisme est 
la mort de l'art !» Il se trompait, car l'art 
restera une des vocations étemelles de l'hom
me, et le protestantisme ne sera plus, que 
l'art sera encore et toujours. Il serait plus 
précis de dire que le protestantisme est la 
mort de l'art chez les protestants : le mal 
n'est,;f>as grand Î.Vinet s'en plaignait cepen
dant et annonçait le temps (qui est venu) où 
« vers chrétiens et mauvais vers sembleront 
termes synonymes >. Il estimait qu'écrire 
bien est presque de la morale et qu'on doit 
mettre presque autant de conscience à s'ex
primer convenablement qu'à tout le reste. 
Ce qui fait que la littérature dont spécimen 
cidessus est de la littérature immorale et 
sans conscience. 

Le ruban rouge. 
Dernièrement un de mes parents péchait 

des grenouilles avec un député français dé
coré (on a de belles relations dans ma fa
mille !). Mon parent péchait donc... ou plu
tôt ne péchait rien. Aucune grenouille ne 
mordait à l'hameçon. 

— L'appât ne vaut rien, dit le député. 11 
faut absolument, pour attirer les grenouilles, 
quelque chose de rouge. Je vais aller quérir 
un bout de chiffon. 

— Inutile, j'aperçois ce qu'il me faut, dit 
mon parent — un pincesansrire. 

Et saisissant le revers de redingote du 
député, il ôta le ruban rouge de la bouton
nière, le mit à son hameçon et le jeta dans 
l'eau vaseuse, en marmottant : 

— Ça les attirera cette fois, puisque tout 
le monde en veut. 

Vouloir c'est pouvoir. 
Qui de vous ne s'intéresse aux essais mul

tipliés de navigation aérienne ? Et qui de 
vous n'applaudit aux résultats de plus en 
plus satisfaisants ? Les « plus lourds que 
l'air » et les « moins lourds que l'air > riva
lisent, et déjà nous pouvons dire que la con
quête de l'espace est presque accomplie. 
Quand on songe aux haussements d'épaules 
qui accueillirent les premières tentatives !... 
< Insensés ! Fous ! Impossible, impossible! > 
criait la galerie tardigrade. Et les fous ré
pondaient : « Nous voulons ! > A chaque 
essai malheureux, les badauds de remarquer : 
* Hein ? nous l'avions bien dit. » Gros ma
lins ! vous l'aviez bien dit en effet, mais ce 
que vous n'avez pas dit, c'est qu'à force de 
persévérance, d'énergie, de volonté, malgré 
les avis terre à terre, les conseils de sagesse, 
de timidité, de crainte, malgré l'impossibilité 
qu'on démontrait victorieusement, les fous 
ont eu raison comme toujours, et finalement 
leur volonté a triomphé. Les idées et la mo
ralité, tout ne progresse dans le monde que 
par l'intransigeance des consciences et des 
intelligences isolées, 

Les paroles et les actes. 
Avezvous observé que ceux, parmi nous, 

qui recommandent le plus le calme en temps 
ordinaire et qui jettent leurs petites pelletées 
de tenu sur l'idée révolutionnaire sont pré
cisément ceux qui, dès qu'une effervescence 
se produit ici ou là, en sont le plus agités ? 
Ils deviennent alors de véritables Tranche
montagnes, ils se mettent en scène; et nous 
les avons vus, aux premiers échos des évé
nements en Russie, convoquer des meetings, 
pérorer, incarner et surincarner la Révolution. 
Ils souffletaient le tsar, le bravaient et lui 
criaient en face, oui, messieurs, en face (à 
quelques cents lieues de lui), ieur mépris. 
Puis, leur petit accès d'héroïsme crevé com
me une bulle, ils redevenaient prudents, sa
ges, patients, timorés. Cela rappelle en quel
que manière les enfants qui courent dans la 
rue après le ramoneur et qui tombent de sai
sissement sur leur derrière si le ramoneur 
se retourne. 

Y en a point comm'nous ! 
Chaque fois qu'un journal étranger ose 

dire que la Suisse n'est pas une perfection, 
notre presse patriotarde, et notamment la 
Gazette de Lausanne, crie au mensonge. 
Les représentants de la presse étrangère en 
Suisse ont jugé que les meilleures plaisan
teries doivent avoir une fin, et leur Associa
tion, par une lettrecirculaire, a fustigé com
me il convient la mauvaise foi de nos chau
vins stupides. La leçon est bonne et certains 
procédés sournois, malhonnêtes, de nos jour
nalistes bourgeois à l'égard de leurs confrè
res sont en même temps dénoncés. C'est com
plet ! 

Parole historique. 
C'est au pays du soleil, sur la colline de 

Cimiez qui domine Nice. Là s'élève un somp
tueux palais, construit par les travailleurs à 
l'usage des fainéants, accaparant les beautés 
naturelles, offrant des spectacles incompara
bles de végétations, de plages bleues, pre
nant pour les parasites ici comme ailleurs 
ce qu'il y a de mieux, et laissant aux parias 
que nous sommes, nous les producteurs, les 
quartiers malsains, les rues étroites et laides, 
les taudis, les foyers d'infection et de tuber
culose. 

C'est là, dans ce palais qui a nom Excel
sior Hôtel Regina, que feu Sa Majesté la 
queen Victoria d'Angleterre a dit : « Je ne 
conçois pas l'hiver ailleurs qu'en cet hôtel». 
Avis aux chômeurs ! 

Mot de la f in . 
A l'issue du procès Bertoni, mélancoli

quement, les juges échangeaient leurs im
pressions sur Montbenon. L'un d'eux, la 
tête basse devant Guillaume Tell, murmura 
dans l'oreille de ses collègues : 

— Tout de même, ces prolétaires, ils ju
gent mieux que nous. Jacques Bonhomme. 

Le contrat collectif. 
Il est profondément triste de voir qu'à 

l'époque où nous vivons, avec l'organisa
tion de la société actuelle telle qu'elle 
existe, il y ait des personnages assez peu 
scrupuleux pour nous dire qu'eux aussi 
sont du parti de l'ouvrier. Avec ce rai
sonnement, ils se placent dans une si
tuation intermédiaire, mais qui prête à 
équivoque. Dans cette catégorie d'indi
vidus se trouvent naturellement des avo
cats, des petits commerçants, etc., et de 
ces occupations indéfinissables sans qua
lificatif bien déterminé, mais qui, après 
un court examen, sont faciles à recon
naître. Je veux parler aussi de ceux 
que la question sociale fait vivre et qui 
sont les salariés de la classe ouvnère. 
Si nous partons du principe qu'il faut 
tirer les marrons du feu sans trop se 
brûler les pattes, il est évident que ces 
messieurs trouvent tout naturel de ne 
pas brusquer les choses, de ne pas avoir 
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trop d'idéal. Us veulent ime bonne et 
forte organisation bien disciplinée, com
posée de membres payant bien, permet
tant l'établissement de longues statisti
ques, que l'on peut énumérer ensuite 
dans les assemblées. Comme cela, preu
ves en mains, ils essayent de nous prou
ver leur utilité : c'est ainsi que se justi
fient les places de secrétaires permanents 
dans nos fédérations. 

.Jetez un coup d'œil dans les rapports 
de nos comités centraux et vous serez 
vite édifiés. De telle année à telle année, 
tant de membres en plus ; de telle autre 
à telle autre, de nouveau tant de mem
bres en plus, et ainsi de suite. Mais, ce 
qu'ils n'oublient pas de nous dire, c'est 
que l'action directe, avec son idéal, dé
truit l'organisation. « Voyez, nous disent-
ils, partout où les partisans de l'action 
directe ont opéré, l'organisation est morte, 
les syndicats sont dissous ; enfin, l'œuvre 
a été néfaste. » Pour les naïfs et les sots, 
ce raisonnement est juste, évidemment; 
mais pour celui qui réfléchit et jie veut 
plus être dupe, les choses changent d'as
pect au moindre examen. 

La mentalité et la force du prolétariat 
organisé ne doivent pas se juger par la 
quantité des membres syndiqués. C'est 
de cette question que viennent beaucoup 
d'erreurs ; car voyez donc de quelle ma
nière les nouveaux membres ont été re
crutés. Telle fédération, qui s'affirmait 
avec un caractère nettement liostile au 
patronat, ne faisait pas de grands pro
grès, le nombre de ses membres restant 
stationnaire, mais, sitôt que l'on a intro
duit dans l'organisation toute une ky
rielle de caisses de secours, en cas de 
chômage, de maladie, de mort, etc., com
me par enchantement, le nombre des 
membres a doublé, triplé même. Cette 
grande augmentation n'est que de la sta
tistique de matricule ; toutes les caisses 
de secours bourgeoises peuvent en faire 
autant. C'est précisément au moment de 
cette augmentation, où le noyau primitif 
des lutteurs a été englouti par la masse 
de ceux que l'on a attiré à l'organi
sation par l'intérêt, avec l'espoir d'en 
retirer plus d'argent qu'ils n'en verseront, 
c'est à ce moment-là, dis-je, que nos 
secrétaires sont obligés d'agir contraire
ment à leurs idées, par crainte de bles
ser des susceptibilités. 

Nous le voyons dans nos assemblées 
de commissions d'agitation, quand nos 
secrétaires permanents nous disent qu'ils 
ne peuvent pas faire les mêmes confé
rences dans toutes les sections : ce qui 
est vrai ici ne l'est plus là-bas ; dans les 
unes, les membres sont parlementaires ; 
dans d'autres, ils sont plus avancés. Il 
faut donc leur servir quelque chose de 
plus à la mode. Enfin, tout compte fait, 
il faut être de véritables caméléons, rou
ges, verts ou jaunes, suivant les circons
tances, et tout cela pour rester en place. 
Dans ces conditions, il est naturel que 
l'on préconise le contrat collectif, qui 
donne un certain répit, une certaine pé
riode de far niente. 

Les conditions de l'existence passent-
elles aussi des contrats collectifs? Les 
laitiers, en augmentant le lait cette an
née, nous ont-ils signé un contrat ? Les 
bouchers, en ne baissant pas le prix de 
la viande alors que le prix du bétail a 
considérablement diminué, vu la disette 
de fourrage, ne nous garantissent pas 
non plus par contrat qu'ils n'augmente
ront pas les prix dans quelque temps 
Donc, les conditions de l'existence chan
gent d'un moment à l'autre ; elles n'ont 
pas de contrat ; elles ne sont aucunement 
liées. 

D'autre part, le contrat que l'on est 
obligé de dénoncer à l'avance permet au 
patron, à celui qui possède, de se garan
tir pour l'échéance du contrat. Peut-on 
être si naïf? celui qui n'a rien donne en
core des facilités à celui qui possède. De 
toute manière, le contrat collectif nous 
est défavorable ; il a de plus le don de 
rendre plus profond notre sommeil. Ce 
qu'il nous faut, ce n'est pas des contrats 
collectifs, ni collectivement des contrats 
individuels, c'est réclamer, lutter tou
jours et encore, sans dormir, sans se lier ; 
savoir profiter des moments propices, 
soit pour augmenter notre salaire, soit 
pour diminuer les heures de travail, ce 
qui est plus important encore. Est-ce que 
les contrats collectifs empêcheront les 
patrons de vous brûler la politesse par 
un loek'QUt vous condamnant à un chô

mage forcé ? Est-ce que, d'autre part, 
l'ouvrier qui aura réussi à diminuer ses 
heures de travail sans contrat collectif 
se remettra de gaité de cœur sous son 
ancien régime ? Pouvez-vous nous affir
mer que les neuf dixièmes qui ne sont 
pas organisés ne nous ont pas compris 
et que le dixième qui reste organisé ne 
soit composé que d'individus conscients ? 
Non. La spontanéité dans l'action n'est-
elle pas là pour me donner raison. N'a
vons-nous pas vu tous ces grands mou
vements, tant en France qu'ailleurs, nous 
prouver que tout ceux qui souffrent sa
vent s'insurger quand l'action est là? 
Devons-nous clone prêcher le calme ? 
Les révolutions ont-elles attendu que l'or
ganisation ait atteint la totalité des pro
létaires? Voilà ce qu'il faut qu'on com
prenne et, par conséquent, ce qu'il faut 
qu'on prêche. Je sais bien, hélas ! qu'a
vec de tels principes nous ne poumons 
pas enregistrer, dans des livres matricu
les, des succès aussi grands. Il me sou
vient qu'un de ces agitateurs de contrats 
collectifs nous disait : « C'est beau, le 
dévouement à la classe ouvrière, mais on 
s'en lasse. » (C'était un ouvrier, s'il vous 
plaît). Naturellement, le dévouement in
téressé, s'il n'est grassement rémunéré, 
peut arriver à lasser, mais l'homme sin
cère, qui lutte par conviction et désinté
ressement, ne se lasse pas. Attelé à une 
œuvre qui lui parait juste, il la fait sien
ne, sans se soucier des embûches que lui 
tendent dans l'ombre nos plus cruels en
nemis, ceux précisément qui se targuent 
de faire notre éducation à nos dépens. 

A la méthode préconisée par les par
tisans du contrat collectif, je préfère 
l'action directe. Zut. 

ACTION SYNDICALE 
Les charret iers a Lausanne. 

Au début de septembre de cette an
née s'est fondé, à Lausanne, le syndicat 
des charretiers et manœuvres de Lau
sanne et environs. Il compte actuelle
ment près de 100 membres. 

On connaît les désastreuses conditions 
économiques dans lesquelles croupissent 
les charretiers ; on peut dire sans exagé
ration qu'il n'existe pas de corporation 
dont les membres soient aussi exploités. 
D'antiques usages rappelant l'esclavage 
sont encore en vigueur chez les charre
tiers. La plupart d'entre eux doivent se 
nourrir et se loger chez le patron. Après 
une longue et fatigante journée, alors que 
les ouvriers des autres corporations pren
nent le chemin du foyer où les atten
dent leur compagne et les mioches, il 
faut que le charretier s'occupe des che
vaux, de leur nourriture et de leur li
tière. 

Comment, dans ces misérables condi
tions, un charretier peut-il songer à fon
der une famille? On conviendra que 
cela est impossible, à moins de changer 
de métier. 

Profitant du manque absolu d'orga
nisation dans cette corporation, certains 
gros voituriers, riches pourtant, poussent 
le cynisme jusqu'à infliger de lourdes 
amendes à leurs esclaves. Ces derniers 
paient encore une prime d'assurance de 
près de 2 fr. 50 par mois. 

Nos camarades charretiers ne veulent-ils 
donc point tenter un effort pour amélio
rer leur existence • de brute ? Vont-ils 
supporter longtemps d'être relégués au 
rang des parias du travail ? Les pénibles 
travaux qu'ils exécutent ne sont-ils pas 
aussi indispensables à la production que 
ceux du maçon, du charpentier ou du 
menuisier? 

Que nos camarades charretiers pen
sent carrément à l'arme qu'ils ont entre 
les mains : la grève. Qu'ils se groupent 
en une solide organisation et exigent un 
changement de leurs conditions écono
miques. Il faut que les gros voituriers 
qui s'enrichissent à leurs dépens appren
nent que leurs esclaves, en refusant de 
se laisser exploiter plus longtemps, sont 
capables de suspendre toute l'activité 
économique d'une ville entière. A ce mo
ment critique, l'opinion publique appren
dra avec indignation l'ignoble exploita
tion dont sont victimes les charretiers. 

Le syndicat récemment constitué veut 
arriver à une augmentation des salaires, 
à une diminution des heures de travail, 
et à la suppression de la nourriture et 
du logement chez le patron. Pour cela, 
il est nécessaire que tous les camarades 

charretiers se syndiquent. Une assemblée 
aura lieu dans le courant de décembre, 
à Lausanne. En attendant, que les char
retiers envoient leur adhésion au comité 
du syndicat, au local, café du Quatorze-
Avril, route du Tunnel, Lausanne. 

Chez les employés . 
Le syndicat des employés et employées 

de commerce de La Chaux-de-Fonds 
mène une active campagne pour la limi
tation de la journée de travail et le re
pos hebdomadaire. Il vient d'adresser à 
la population du grand village un appel 
dont nous détachons les passages sui
vants : 

« Camarades ouvriers ! 
Vous, dont tous les efforts tendent à 

la diminution de vos heures de travail, 
vous vous ferez un devoir d'aider vos 
collègues à conquérir "îtte amélioration, 
qui est impun ie y vrers l'émancipa
tion des travail! ci ; /ous comprendrez 
la portée morale autant que pratique 
d'une telle tentative et vous contribue
rez à sa réussite. 

Vous savez que la diminution de la 
journée de travail permet à l'ouvrier de 
prendre un repos plus complet, partant 
de lui procurer une meilleure santé ; 
la diminution de la journée de travail 
lui permet un développement physique, 
intellectuel et artistique plus considé
rable. 

Lorsque vous sortez de vos ateliers, 
le samedi à 5 heures, empressez-vous 
de faire vos provisions de la semaine, en 
songeant à vos camarades, les employés 
de magasin, moins favorisés que vous, 
dont la journée est loin d'être finie ! 

Recommandez à vos mères, à vos fem
mes, à vos sœurs, à vos filles, de faire 
tous leurs achats durant la semaine et 
avant huit heures du soir. 

Vous aurez accompli un grand devoir 
de solidarité prolétarienne, et vos cama
rades, les employés de magasins, s'en 
souviendront à l'occasion. » 

Le syndicat a décidé de mettre à l'in
dex et de recommander au public de 
boycotter énergiquement une cinquan
taine de négociants qui ont refusé de 
signer la convention syndicale. Ces né
gociants sont désignés tout au long, avec 
leur genre de commerce, dans un mani
feste distribué à un grand nombre 
d'exemplaires. 

Chez les pierristes. 
L'article du camarade C. Pignat, in

titulé Une paye d'histoire, demande quel
ques rectifications. Tout d'abord, la Fé
dération des ouvriers pierristes est affi
liée à l'Union générale des ouvriers hor
logers ; ensuite, les cotisations dans les 
sections ne sont pas de 60 ou 80 centi
mes par mois, mais de 1 fr. et 1 fr. 20. 
Ceci dit dans l'intérêt de la vérité. 

Un mouvement de salaire s'est égale
ment produit à Neuveville, il y a deux 
mois. Faute d'esprit de solidarité effec
tive et de courage, il a échoué. 

La nature même du travafl chez les 
pierristes, soit le travail aux pièces, qui 
peut s'effectuer à domicile dans les cam
pagnes, cause un préjudice au dévelop
pement de l'idée syndicaliste. En effet, 
nous manquons de contact journalier et 
nous acceptons avec une très humble 
résignation les baisses de salaire que 
nous impose le patronat. 

Voici le but définitif de l'Union géné
rale, qui englobe toutes les fédérations 
existantes : l'abolition du salariat, c'est-
à-dire la suppression de l'exploitation de 
l'homme par l'homme en socialisant les 
moyens de production. Comme on le 
voit, l'Union générale poursuit l'émanci
pation intégrale des travailleurs de la 
montre ; il est seulement regrettable que 
la fédération ou le syndicat ne soit pas 
autonome et que pour décider une grève 
le syndicat soit tenu d'aviser le comité 
central. Dans un prochain article, je par
lerai de la situation des ouvriers pier-
ristes. H. A. 

LETTRE DE FRANCE 
Paris, 4 décembre. 

C'est admirable, stupéfiant, mirobolant. 
Notre Parlement, à qui l'on reproche sou
vent d'imiter de la tortue la sage lenteur, 
et à qui il faut ordinairement de cinq à 
six ans pour faire aboutir une loi, vient, 
en un tour de passe-passe digne des 
meilleurs maîtres en acrobatie, d'octroyer 
une augmentation de six mille francs sur 

les appointements de chacun de ses 
membres. 

Et, comme à bon entendeur peu de 
paroles suffisent, les longues discussions 
furent bannies ; que diable, tout le monde 
était d'accord sur ce sujet ; et voilà 
pourquoi, en vingt toutes petites minutes, 
nos charges vont se trouver augmentées 
de cinq millions et demi pai" an ; c'est 
beau, hein ! Un peu de sucre sur le gâ
teau, tout simplement. Du reste, ce n'est 
qu'un commencement, et rien ne prouve 
qu'on ne revienne à la charge. 

I )e ce chef, les contribuables vont être 
grevés de nouveaux impôts; ce ne sera 
pas trop aisé à trouver, la matière im
posable devenant de plus en plus rare ; 
mais les politiciens ont l'imagination fé
conde ; ils trouveront moyen sûrement, 
en serrant la vis, de faire rendre en
core quelque chose au pauvre Jacques 
Bonhomme. 

Et c'est du reste le seul, lui, le prin
cipal intéressé, qui n'ait pas été consulté 
dans cette affaire. Dame ! il aurait mau
vais goût à se plaindre ; ses représen
tants pourront maintenant acquérir une 
supériorité nouvelle, celle d'être les plus 
chers de l'Europe ; il n'y en a pas d'au
tre, car, à l'heure actuelle, les sièges du 
Parlement sont envahis par un tas de 
médiocrités, radicalement incapables de 
gagner pareille somme en exerçant un 
commerce, une industrie ou une profes
sion ; la politique, métier facile et n'exi
geant pas de connaissances spéciales, les 
attire. 

Un manque d'esprit, de tact et de te
nue, les a empêchés, ne serait-ce que 
pour montrer leur désintéressement, de 
réserver l'avantage lucratif de cette loi 
à leurs successeurs. Ils ont été vraiment 
un peu trop juges et parties ; c'est vrai 
qu'ils ne pourraient être mieux servis 
que par eux-mêmes. 

Ils annoncent d'autre part, qu'ils vont 
affecter une partie de cette augmenta
tion à leurs comités de propagande; ça 
a l'air de vouloir, avec une brioche, fer
mer la bouche aux mécontents ; car, si 
ce n'était pour leur poche, ils n'y auraient 
pas mis autant d'empressement. 

Quoi qu'il en soit, une bonne leçon est 
à tirer de tout ceci ; nos députés se sont 
octroyés de mains propres une sérieuse 
augmentation de salaire (sans recourir à 
la grève) ; c'est de l'action directe ou je 
ne m'y connais pas : camarades, ne soyons 
pas scrupuleux, suivons leur exemple ! 
Ils auraient tort de nous critiquer et ça 
leur siérait mal. L. Tusace. 

Pour le repos. 
A propos de la question du repos heb

domadaire, il est intéressant de noter la 
fréquence relative des accidents du tra
vail selon les jours de la semaine. Pres
que partout on note une fréquence crois
sante du lundi au samedi. Par exemple, 
dans les industries chimiques de l'Hé
rault (France), on commence avec 44 ac
cidents le lundi, on en a 46 le mardi, 47 
le mercredi, 57 le jeudi, 52 le vendredi 
et 64, le maximum, le samedi. En Belgi
que, de décembre 1902 à novembre 1903, 
on en a relevé : 367 le lundi, 385 le 
mardi, 410 le mercredi, 425 le jeudi, 420 
le vendredi, 435 le samedi. La fréquence 
s'accroît à mesure que la fatigue due au 
travail ininterrompu par un jour de re
pos s'accroît. 

La fréquence des accidents s'accroît 
avec le nombre des heures de travail 
accompli, ce qui cadre bien avec la con
clusion qu'indiquent les chiffres précé
dents. L'Institut municipal d'assurance de 
Berlin trouve que sur cent accidents : 
2 arrivent entre 6 et 7 heures du matin 
S 7 et 8 — 
5 8 et 9 — 
6 9 et 10 — 

10 10 et 11 — 
Dans neuf départements français, 5534 

accidents de travail relevés en 1903 par 
MM. Imbert et Mestre présentent la ré
partition que voici : 
110 à 6 h. matin 120 à 1 h. après midi 
235 à 7 h. — 420 à 2 h. — 
375 à 8 h. — 530 à 3 h. — 
420 à 9 h. — 740 à 4 h. 
600 à 10 h. — 750 à o h. 
405 à 11 h. — 350 à 6 h. — 
55 à 12 h. — 95 à 7 h. 

La chute entre 11 et 12 heures et en
tre 6 et 7 heures le soir est due à ce 
que le nombre des travailleurs dans les 
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ateliers diminue beaucoup, nécessaire
ment. Autrement, il est visible qu'à me
sure que la journée s'écoule, la fatigue 
croissante engendre plus d'inattention et 
d'accidents. Le repos du milieu du jour 
ne diminue presque pas cette fatigue, 
physique et nerveuse. Evidemment, il 
faudrait des journées de travail plus cour
tes, et des jours de repos plus fréquents. 

Regardons la situation en face. On 
travaille trop. L'individu s'use, s'épuise, 
et la race s'enlaidit, s'appauvrit, dégé
nère. Le travail naturel est un état de 
félicité; il procure à celui qui s'y livre 
une jouissance intime. Mais le travail 
forcé, tel qu'il est organisé de nos jours, 
est une souffrance. On travaille à l'excès 
et cela n'empêche pas la misère de se 
généraliser. Le paupérisme s'étend. D'au
tre part, la servitude de l'atelier, en op
primant le corps, opprime l'intelligence et 
condamne notre société tout entière à une 
tristesse, à une laideur, à une détresse 
physique et morale qui font d'elle peut-
être la société la moins enviable de 
l'histoire, et, sans doute, l'une des moins 
pures. Luttons pour le repos, exigeons-
le, imposons-le. Vouloir,c'est pouvoir! 

Alice Bernard. 

La condamnation de Bertoni. 
Le Réveil, en un numéro spécial de 

huit pages serrées, a publié la plaidoi
rie... ou mieux le réquisitoire prononcé 
par Bertoni devant le Tribunal fédéral. 
Nous ne saurions résumer ces pages re
marquables, si nettes quoique abondam
ment documentées, et d'une si éloquente 
simplicité, si cinglantes et si vengeresses, 
sans en atténuer la portée. Nous ren
voyons donc les lecteurs à ce numéro 
spécial. Espérons que cette plaidoirie pa
raîtra aussi en brochure de propagande. 
Jamais nos maîtres n'ont été, en effet, 
souffletés de façon plus magistrale. C'est 
eux, en vérité, qui sortent condamnés, 

.et comment ! de cette aventure qu'ils 
doivent regretter d'avoir provoquée. 

Nos camarades du Réveil annoncent 
qu'ils commenteront le jugement dès qu'ils 
en auront le texte complet. Nous nous 
abstenons donc de toute appréciation poni
le moment„C'es_t à eux qu'il appartient 
de prononcer tout d'abord. Nous parle
rons ensuite. 

Conférences de propagande. 
Dans le but de donner à l'action syndi

cale tout l'intérêt qui lui est propre et 
surtout afin de la répandre de plus en 
plus dans notre cité montagnarde, un 
groupe de syndiqués de La 5Chaux-de-
Fonds a décidé de prendre l'initiative de 
l'organisation d'une série de conférences 
sur des sujets intéressant le mouvement 
ouvrier international et la tactique que 
nous devons suivre si nous voulons arri
ver à la suppression du salariat et à l'é
mancipation intégrale du prolétariat. 

A cet effet notre camarade Jean Wintsch, 
de Lausanne, a bien voulu nous prêter 
son concours et nous aurons le plaisir de 
l'entendre ce soir, vendredi 7 décem
bre, nous développer un sujet de lapins 
haute importance : Les bases fonda
menta les du mouvement ouvr ier . 

La conférence, qui aura lieu à l'Hôtel 
de Ville, salle du tribunal, sera contra
dictoire, et nous ne doutons pas un seul 
instant que tous ceux qui s'intéressent à 
l'affranchissement de la classe ouvrière 
se fassent un devoir de répondre à 
notre appel. 

Ensuite de la conférence, il y aura lieu 
d'examiner si la création d'un groupe syn
dicaliste s'inspirant des principes de la 
Confédération générale du travail de 
France ne pourrait pas entrer dans le 
domaine de la possibilité, car nous devons 
reconnaître en toute justice que jusqu'à 
ce jour rien de réellement potable n'a été 
fait et qu'il serait grand temps de donner 
au syndicat toute la puissance que nous 
devons en attendre. Ceci évidemment en 
dehors de toute tendance politique, cette 
dernière ne pouvant quo diviser les mas
ses au profit de quelques arrivistes. Cha
cun du reste pourra émettre son avis sur 
les sujets traités et nous avons tout lieu 
de croire que, répétées souvent, de sem
blables réunions ne pourraient qu'être un 
moyen des plus favorables à la propaga
tion des idées qui devraient être celles 
de tous les travailleurs. Latude. 

*** 
L'Union ouvrière de Montreux se pro

pose de faire venir le docteur Brupbacher, 

de Zurich, pour faire une tournée de 
propagande dans la Suisse romande. Les 
conférences auront lieu en langue alle
mande. Pour économiser les frais de dé
placement et pour augmenter la pro
pagande faite, il serait désirable que plu
sieurs Unions ouvrières s'entendent pour 
organiser cette tournée. Les nombreux 
camarades de langue allemande séjour
nant parmi nous seront certainement heu-
reux de cette initiative. 

D I S LES ORGANISATIONS-

GENÈVE 
Les ouvriers chapeliers de la maison 

Schira et Isler (Genève) sont en grève. 
Tous" les autres patrons chapeliers ont 
accepté la suppression de l'injuste sys
tème dit de « la retenue ». Seule la mai
son susnommée fait la mauvaise tête. 
Nous recommandons à nos camarades de 
se souvenir de cette marque de fabrique 
et de lui faire beaucoup de réclame. En 
tous cas, la Fédération ouvrière, à Ge
nève, s'occupera activement des grévistes 
et fera le nécessaire pour lutter avec 
eux. On peut envoyer des secours au 
syndicat des chapeliers, place Chevelu, 
Genève. 

Dans notre ville, la vie syndicale bat 
son plein et tout fait augurer une reprise 
d'énergie. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Nous croyons savoir que nos camara

des émailleurs de fonds vont faire un 
mouvement en vue d'une augmentation 
de salaire. Les patrons ayant augmenté, 
clans des proportions assez considérables 
le prix des émaux, il est juste qu'une 
partie de ce bénéfice revienne aux ou
vriers. Espérons que nos camarades com
prendront qu'ils doivent obtenir aussi une 
diminution d'heures et chercher à se 
syndiquer sur des bases solides. Bonne 
chance à nos amis. 

LAUSANNE 
Le Théâtre du Peuple, déjà connu par 

ses succès précédents, jouera pour la pre
mière fois l'immense succès tiré du ro
man de Zola: L'Assommoir. Nous enga
geons vivement nos lecteurs à assister à 
ce spectacle. 

Munis de leur carte, les membres de la 
Maison du Peuple pourront, avec la mo
dique somme de 50 cent., se procurer des 
billets qui leur permettront de passer 
une agréable soirée. Pour les détails, voir 
les affiches. 

MONTREUX 
Dans son assemblée du 1er décem

bre, le syndicat des plâtriers-peintres de 
Montreux a décidé de boycotter le sieur 
Hyacinthe Paccot. Voici les motifs : cet 
individu a fait débaucher le secrétaire et 
le président du syndicat par des manœu
vres malpropres. De plus, il a travaillé 
tous les dimanches sans supplément, vio
lant ainsi notre convention. Nous recom
mandons ce triste sire aux bons soins des 
camarades. 

NEUCHATEL 
Dimanche, 2 décembre dernier, nos 

camarades du syndicat des travailleurs 
du bois donnaient, au Casino Beau-Séjour, 
une soirée parfaitement réussie. Devant 
une salle comble, ils ont joué, avec le 
concours de gracieuses et dévouées jeu
nes tilles, deux pièces : Y Automate et La 
Lutte. La première a fait copieusement 
rire l'auditoire. La seconde, un drame 
social, rendue avec beaucoup de senti
ment, a fortement impressionné la plu
part d'entre nous. Un bon orchestre oc
cupait les entr'actes et promettait pour 
la fin de la soirée moult plaisir à tous 
les amateurs d'innocentes valses. 

Cette bonne soirée sera à nos camara
des un encouragement pour l'organisa
tion de leur prochaine pièce, VAssommoir. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
L'on a dit, avec raison, que l'armée 

est l'école du vice, et c'est vrai. Pour 
peu que l'on jette les yeux sur n'importe 
quel journal, sans distinction de couleur 
politique, l'on reste vraiment stupéfait de 
la multiplicité des faits délictueux qui se 
commettent journellement parmi les mem
bres de la grande famille, ces dignes 
serviteurs (oh ! combien) de la mère pa
trie. 

L'exemple, du reste, vient d'en haut. 
Parmi plusieurs cas que j'ai sous les 

yeux, j'en citerai quelques-uns au hasard : 
c'est d'abord le commandant Godffin, qui, 
à Lille, aidé en cela par le sergent Tri
velli, a commis de nombreux détourne
ments, manière guère honnête d'empo
cher l'argent que l'on fait verser au 
peuple sous forme d'impôts, par consé
quent vol public. 

Ce n'est déjà pas si mal pour des gens 
qui ont pris à tâche de faire flotter haut 
et ferme le drapeau de l'honneur ; vous 
êtes loin, messieurs, du droit chemin ; nous 
sommes plus honnêtes que vous, et nous 
ne marcherons pas dans votre sillon. 

Le capitaine Laert, impliqué aussi dans 
cette affaire, a cru pouvoir se laver de 
cette souillure en se suicidant, en décla
rant toutefois qu'il était innocent ; per
mettez-nous d'en douter, car si cela était 
il ne vous aurait pas été difficile d'en 
donner des preuves, et l'accusation tom
berait d'elle-même. 

Mais le vol n'est pas le seul titre de 
gloire à l'actif de l'armée française ; l'as
sassinat tient aussi sa place [tarmi les 
vertus de celle-ci. 

C'est, à Brest, un sergent-major qui, 
accompagné de soldats d'infanterie colo
niale, a envahi, dans l'île d'Ouessant, la 
maison qu'occupait une jeune femme. 

xiprès l'avoir grièvement blessée par 
plusieurs coups de revolver, tirés à bout 
portant, il s'est livré sur elle à des vio
lences. 

Le coupable a été arrêté. 
Mais cela nous montre jusqu'à quel 

degré de dépravation sont arrivées ces 
brutes galonnées. Après cela, confiez-leur 
vos enfants, à qui vous n'avez pas mé
nagé les bons conseils; vous pourrez vous 
vanter de les avoir mis en bonnes mains. 

Pour moi, si j'en avais, je n'hésiterais 
pas à leur conseiller le refus d'endosser 
l'uniforme, qui, autre tunique de Nessus, 
tuerait en eux toute velléité d'honnêteté. 

Et nous aspirons au moment où nous 
serons débarrassés de cette engeance. 

L. Tusace. 
En France, le général Picquart, appelé 

au ministère de la guerre par Clemenceau, 
pour figurer dignement aux côtés des deux 
ministres socialistes, a fait devant le Par
lement des déclarations qui ne manquent 
pas de cynisme : « La loi — a-t-il dit en
tre autres — sur le service de deux ans 
a consacré l'identification de l'armée et 
de la nation. Le régiment doit être une 
prolongation de l'école. Nous voudrions 
que les générations, après y avoir puisé 
des habitudes d'hygiène et des principes 
d'éducation civique, en sortissent meilleures 
et plus aptes à la vie sociale, car il est 
temps de faire pénétrer l'esprit démocra
tique dans notre organisation militaire. » 

Ce soudard, élevé à la plus haute pla
ce de sa noble carrière, paraît se soucier 
des ce habitudes d'hygiène des généra
tions » et préconise comme milieu favo
rable à leur développement la caserne ! 
Mais ce qu'il semble apprécier davantage, 
ce sont ce les principes d'éducation civi
que » que le régiment est appelé à ino
culer dans la jeune génération. 

Langage logique de gouvernant pour 
qui les « principes », chez les sujets, ne 
doivent être faits que de soumission, de 
renoncement et de basse servitude, aveu
gle et féroce. A ce point de vue, le mi
litarisme, ce broyeur de volonté, est tout 
indiqué. 

Maintenant, citons quelques faits qui se 
sont déroulés au 113° de ligne, où opère 
le major Marchand. 

Un soldat de la compagnie 3, Drugeau, 
était atteint d'une hernie étranglée. Il 
alla trouver le major, qui le renvoya ru
dement, l'accusant ' d'être saoul. Depuis, 
Drugeau dut subir une opération. 

Un autre soldat, Blondeau, attrappa la 
tuberculose à la caserne. Son médecin 
habituel lui diagnostiqua cette affection 
et lui délivra un certificat. Muni de ce
lui-ci, il va voir le médecin de service, 
qui était un réserviste. Le médecin lui 
octroya quinze jours de convalescence. 
De retour au régiment, il tombe sur le 
major Marchand, qui refuse de l'ausculter 
et l'envoie promener. Aujourd'hui Blon
deau està l'hôpital; son état est grave. 

Le soldat Touzcau, atteint d'une bron
chite, fut exempté du service pour un 
joui'. Il se présenta trois fois, quatre fois 
à la visite, mais on ne voulut point le 
reconnaître malade. Enfin, son état de
vint si grave qu'il dut être envoyé d'ur
gence à l'hôpital. 

Un autre encore, le caporal Maissetti, 
souffrait depuis longtemps d'un violent 
mal d'oreille. Le major refusait de l'exa
miner, prétextant que le mal avait pour 
cause la malpropreté. Maissetti se repré
senta huit jours de suite; le huitième, le 
major lui déclara qu'il irait en prison s'il 
se représentait. 

Ce jour-là, le caporal tomba sur les 
rangs. Le lendemain, il fut descendu à 
la visite; il entra à l'hôpital où il mourut 
quatre jours après! 

Ce sont les ce habitudes d'hygiène » que 
l'on contracte à la caserne. 

— Nombre d'officiers subalternes ita
liens ont adressé directement — dédai
gnant la voie hiérarchique — une longue 
épitre délicieusement subversive au mi
nistre de la guerre. Ils réclament impé
rieusement une augmentation de traite
ment, se moquant ouvertement des «mots » 
par lesquels on les a dupés. Ils raillent 
l'abnégation, l'esprit de sacrifice et l'or
gueil de servir la patrie et le roi. Tout 
cela doit se résumer dans une question 
plus concrète : celle du pain. Et dans leur 
lettre, ils déclarent dédaigner les prières 
et les supplications et annoncent d'une 
façon précise la résolution d'imposer leurs 
revendications ; ils vont même-jusqu'à 
fixer à Son Excellence un délai à l'expi
ration duquel ils recourront à la grève 
ou à l'obstructionnisme. L'indignation de 
la presse patriotarde est émouvante de 
désolation. 

Où. est-elle la discipline ? Et l'exemple 
que les graciés doivent donner aux sol
dats ? l'ont cela vieillit, tombe en ruines, 
disparaît... Ce sont les temps nouveaux 
qui s'annoncent. 

— A Genève, le camarade Métrailler 
est de nouveau en prison pour avoir re
fusé de servir la patrie. Aroici, pour Ge
nève seulement, les noms des principaux 
réfractaires et la durée de leur peine : 
Arnold Barras, 36 jours; Guillaume Mé
trailler, 42 jours; Eugène Tronchet, 30 
jours; Octave Jeanmaire, 18 jours; Hec
tor Duruz, 20 jours; Ernest Fazan, 18 
jours; Ernest Chuat, 20 jours; Jérôme 
Déjussel, 3 jours ; Albert Manéra, 36 jours ; 
François libellât, 18 jours; Edmond De-
creuze, 20 jours; Edouard Zaugg, 3 jours; 
Jules Goy. 

Tous ces camarades ont préféré subir 
la prison que la caserne. 

Mouvement ouvrier international 
France. 

Un camarade qui a passé plusieurs 
années à Saint-Claude nous donne les ren
seignements suivants sur le long conflit 
économique qui a eu lieu dans cette 
ville dans le courant de l'année, conflit 
qui dure encore: 

« A part les lapidaires et diamantaires, 
l'organisation syndicale à Saint-Claude 
était à peu près nulle ; des essais avaient 
été tentés, mais, la politique s'en mêlant, 
ils avaient échoué. Ce n'est que l'hiver 
dernier que le syndicat des ouvriers et 
ouvrières de la pipe, qui compte plusieurs 
milliers d'adhérents, fut réorganisé sui
des bases solides, en repoussant l'influen
ce des politiciens, pour se consacrer à la 
lutte directe contre le capital. 

La nouvelle organisation se signala 
immédiatement par son activité. Dès le 
mois d'avril, les ouvrières polisseuses et 
mastiqueuses de certaines maisons se 
mettent en grève, soit pour demander 
une augmentation de salaire, soit pour 
exiger le renvoi des jaunes. Après quel
ques jours de lutte, elles obtiennent sa
tisfaction. 

Dans le courant du mois de mai un 
conflit éclate entre patrons et ouvriers 
diamantaires à propos des jaunes et, à la 
suite d'une manifestation, quinze person
nes furent condamnées à des peines va
riant de huit jours à deux mois de pri
son ; aussitôt, dans un bel élan de soli
darité, toutes les corporations décident la 
grève générale. Deux jours après, le mi
nistre ordonnait la mise en liberté des 
camarades- condamnés. 

Dès le mois de juin, le syndicat de la 
pipe adresse aux patrons une demande 
de revision des tarifs. Convaincus que le 
patronat ne cherchait qu'à gagner du 
temps, à la fin de juillet les ouvriers dé
cidèrent d'entrer en discussion, mais, de
vant l'attitude intransigeante des patrons, 
qui répondaient par une baisse aux de-
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mandes d'augmentation, les ouvriers et 
ouvrières de la pipe décidèrent la grève 
générale. Le nombre des jaunes étant re
lativement faible, les patrons se virent 
contraints de fermer les portes des usines. 
Dès la seconde semaine de grève, les 
soupes communistes sont organisées ; les 
grévistes achètent et tuent euxmêmes le 
bétail, en plein air ou dans des locaux : 
pendant deux mois elles fonctionnèrent à 
la satisfaction de tous. 

Les grévistes consommaient sur place 
ou à domicile, comme ils le désireraient, 
cependant le plus grand nombre man
geaient sur les lieuxmêmes. 

C'était un spectacle émouvant et gran
diose que de voir ces longues tables, au
tour desquelles étaient assis, pour le re
pas commun, depuis de tout petits enfants 
jusqu'aux vieillards, vivant uniquement 
des secours venus du dehors. 

Après deux mois d'une grève absolu
ment calme, les patrons n'avaient fait 
aucune concession appréciable, car leur 
but était d'abattre le syndicat, et la ren
trée des ouvriers sans avoir obtenu au
cune satisfaction aurait grandement faci
lité, leur projet. 

Afin de déjouer les manœuvres patro
nales, les autres organisations décidèrent, 
le 28 septembre, la grève générale, mal
gré les efforts des politiciens pour rem
pêcher. Le 29, tout travail était arrêté à 
SaintClaude. Quelques manifestations 
plus ou moins graves, eurent le don d'é
mouvoir les patrons, et, le soir, l'absence 
de lumière électrique et la surexcitation 
des esprits transforma cette émotion pa
tronale en épouvante. Aussi, craignant 
des événements plus graves, à huit heu
res du soir ils accordaient satisfaction aux 
travailleurs. Un jour de grève générale 
avec action directe avait été plus efficace 
que deux mois de grève absolument 
calme. 

Au lendemain de la grève quelques 
camarades ayant été condamnés, puis, 
quelques jours après des renvois ayant 
été faits, les ouvriers de la pipe ont re
pris la lutte. Prochainement, je dirai 
quelle en a été l'issue. 

Alfred Amiguet. 
Chine 

Les effets désastreux de notre pré
tendue civilisation ne tardent pas à se 
manifester où elle pénètre. Le peuple 
chinois, qui avait jadis des instincts pa
cifiques et pour qui — selon Elisée lie
clus — « la question par excellence 
était celle du pain », est amené par la 
force des choses à s'organiser en nation 
armée pour s'opposer aux envahissements 
systématiques de la part des Européens. 

Dernièrement, un journal, annonçant 
l'entrée de six jeunes Chinois à l'Ecole 
navale de Brest, où ils vont apprendre à 
aller sur l'eau et même sous l'eau, pro
fite de l'occasion pour nous apprendre 
que l'armée chinoise active comprend 
800000 hommes, derrière lesquels se 
trouvent quatre millions de réservistes. 
Dans six ans, il y en aura huit millions. 

Croyezvous que notre civilisation les 
a pourris, ces malheureux Chinois, qui 
considéraient autrefois la guerre comme 
une chose stupide ! Si un jour, avec des 
millions d'hommes armés, ils viennent 
envahir et piller. l'Europe, celleci ne 
l'aura pas volé. 

Quand on pense que Confucius appre
nait aux Chinois, cinq cents ans avant 
Christ, qu'il ne faut pas employer la vio
lence pour conquérir les peuples voisins ; 
que ceuxci peuvent être attirés par les 
avantages d'une organisation pacifique et 
nar le prestige qu'elle exerce ! Et Con
fucius, historiquement, eut raison, car 
tous les peuples avoisinants entrèrent 
peu à peu dans l'orbite de la Chine, 
après une succession d'annexions volon
taires. 

Et maintenant, vodà que ces Chinois, 
dont la politique extérieure fut toujours 
si résolument pacifique, sont obligés d'ar
mer huit millions d'hommes pour se dé
fendre contre l'étranger ou lui faire la 
guerre. 

Gordon pacha a constaté que, malgré 
la légende, le Chinois, sans besoins, sans 
préjugés de castes, ennemi des boissons 
alcooliques, intelligent, d'un calme im
pertubable,' fait un soldat remarquable. 
De sorte que, après les Japonais à qui 
nous avons communiqué les vices de no
tre civilisation, nous aurons les Chinois, 
c'estàdire une Asie militaire qui n'exis

tait pas et qui existe maintenant, créée 
par notre avidité et notre prétention de 
nous imposer aux races dites inférieures. 

Et l'on pense à ce mot si profond d'un 
ministre du .lapon à Paris, disant, lors 
de la dernière guerre :. « Quand nous 
n'étions que des grands artistes, on nous 
considérait comme des barbares ; main
tenant que nous sommes devenus des 
soldats féroces, nous sommes élevés à la 
dignité de civilisés. » 

Ces énormes déploiement de forces 
armées occasionnent nécessairement des 
dépenses très élevées ; elles déterminent 
forcément une misère épouvantable dans 
le peuple. On nous signale en effet, 
qu'une grande misère règne dans le nord 
de la province de KiangSou. Dix mil
lions d'hommes sont près de la mort. Et, 
dans cette circonstance tragique, les au
torités empêchent l'émigration des habi
tants, mais ne font rien pour leur porter 
secours. Donc, historiquement et géné
ralement, tout gouvernement est impuis
sant à donner une solution quelconque à 
un problème important ; il se borne par
tout et toujours, à réprimer les aspira
tions du peuple et à s'opposer aux réa
lisations pratiques. C'est ce qu'il fallait 
démontrer. 

Angleterre. 
S'il est une croyance funeste chez les 

ouvriers et dont les effets sont toujours 
désastreux, c'est bien la foi aveugle dans 
la forte caisse syndicale. Elle est consi
dérée par certains comme une providence, 
une véritable panacée. Et le simple mu
tualisme s'implante dans les organisations 
ouvrières : la véritable action révolution
naire de cellesci est reléguée au dernier 
plan, et l'on cite en exemple les groupe
ments dont l'inaction est manifeste, mais 
dont la caisse est bien garnie grâce 
aux cotisations toujours plus élevées. 
Après la question de faire de la politique 
électorale clans les syndicats, il est un 
autre danger contre lequel il faut s'éle
ver: le mutualismo. Il est temps de dé
noncer cette autre mystification; il est 
grand temps de dire et de prouver aux 
travailleurs que les gros sous ne suffisent 
point pour lutter contre le capital. 

Un exemple, très significatif, nous vient 
aujourd'hui d'Angleterre. Dans les usines 
de la Clyde, près de Glascow, une im
portante grève avait éclaté, englobant 
20,000 ouvriers, métallurgistes et chau
dronniers. Après deux mois de grève 
ultrapacifique, ce conflit vient de se ter
miner par une défaite ouvrière. Et ce 
n'est certes pas faute d'appui financier 
que cette grève a échoué. Les grévistes 
étaient secourus par la plus forte des 
TradesUnions d'Angleterre, celle des fa
bricants de chaudières. 

Il est donc évident que l'échec subi 
par nos camarades anglais ne peut être 
attribué qu'au manque d'esprit pratique 
dans la lutte économique. Devant la coa
lition patronale qui devient de plus en 
plus compacte il est ridicule de n'opposer 
que les fortes cotisations alimentant les 
caisses syndicales. Il faut autre chose. Il 
faut terroriser le patronat par la propa
gande et la mise en pratique de la grève 
générale et de l'action directe. Il faut 
que, par l'action soudaine et simultanée, 
nous puissions jeter le désarroi dans le 
camp capitaliste et lui arracher ainsi de 
haute lutte des améliorations toujours 
plus effectives et le plus souvent possi
ble ; et nous préparer à passer à l'expro
priation de la terre et des moyens de 
production au bénéfice de la communauté 
travailleuse. 

Les gras. 
(t En un mot, il faut que le socialiste 

sincère se tienne en garde contre tout 
homme, beau parleur, dont h poids du 
corps, à l'âge moyen, dépasse sensible
ment le chiffre des décimales de la taille. 
Ces hommes, généralement bons, sensi
bles et exhubérants, sont incapables de 
l'énergie morale nécessaire au sacrifice 
de leurs appétits au devoir de classe ; et, 
en fait de convictions profondes et vraies, 
ils n'ont que l'opinion intime et instinc
tive que tout doit converger à leur bien
être matériel et que tout ce qui leur est 
contraire personnellement est nuisible 
à l'intérêt général. Ils transforment la 
devise socialiste : « Tous pour un et un 
pour tous » en celle de l'égoïste exagéré : 
Moi pour moi et tous pour moi ! » 

Us ne sont pas tous responsables de leur 

mentalité particulière, leur egoismo est 
plutôt atavique et constitutionnel ; il est 
la résultante d'un végétarisme exagéré, 
d'un manque d'équilibre dû à une surac
tivité maladive des fonctions de la nu
trition et au lymphatisme de leur tempé
rament. Ces hommes néanmoins rendent 
service au l'arti parla propagande qu'ils 
font pour se mettre en évidence et arri
ver au pouvoir ; mais ils lui nuisent en
suite par le mauvais exemple, le décou
ragement et la désespérance qu'ils font 
naître dans la classe ouvrière. 

(Matérialisme scientifique, C. Novel.) » 
On songe involontairement à la frinite 

Reinmann, Sigg, Calarne !! 
Les almanachs. 

Les camarades n'auront plus d'excuses à 
invoquer pour acheter des almanachs bour

geois. Ils ont maintenant des almanachs à 
eux, rédigés par des camarades. Ainsi, à Ge

nève, vient de paraître Y Almanach du Pro

grès pour l 'année 1907. Cette intéressante 
publication est destinée à devenir le vérita

ble almanach de la famille ouvrière. L e ci

toyen Yalentin Grandjean, député socialiste 
de Genève en est le rédacteur principal. 
Nombreuses illustrations, dont une série sur 
l 'armée suisse réellement prise sur le vif. 
Nous regrettons, dans cette publication, 
une lacune que nous signalons aux auteurs : 
c'est l 'absence presque complète de détails 
sur le mouvement syndical en Suisse. 

L : A l m a n a c h du Progrès est publié par la 
Société romande d'éditions socialistes, quai 
des ForcesMotrices 12, Genève. Son prix 
est de 20 centimes l 'exemplaire (100 pages, 
50 gravures). 

Nous avons reçu également VAlmanach 
de la Révolution pour 1907. Yoici le som

maire des principaux articles : Ephémérides 
révolutionnaires. — L a Révolution en Rus

sie, par P. Kropotkine. — Ibsen, par H. 
Chapoutot, avec un portrait. — L a guerre 
aux syndicats, par Ch. Desplanques. — L ' i n 

fluence des machines, par Y. Dave. — Deux 
vies de travailleurs, par Paul Reclus.— L'u

tilité du plaisir, par le docteur Pierrot. — 
L a grève des mineurs, par Pierre Monatte. 
— Michel Bakounine, par J. Guillaume 
(portrait). — L'at tentat MatteoMoral, par 
Oh. Malato. E n outre, ïAlmanach de la Ré

volution contient de nombreux documents, 
chiffres, pensées, etc. Couverture en couleurs, 
par Grandjouan. Belles primes en volumes 
et albums. Prix 30 cent. ; par la poste, 40 
centimes. 

E n vente à La publication sociale, rue 
MonsieurlePrince 46, Paris. 

La pauvreté fait perdre le sentiment de la 
lierlé : il est si d î fi Voile à un sac vide do se 
lenir debout! Alexandre Du max. 

Aux plâtriers-peintres! 
La place de Lausanne est mise 

à l'interdit pour les plâtrierspein
t res . Que pas un ouvrier ne cherche du 
travail dans cette ville, attendu la réac
tion féroce des patrons exploiteurs qui 
cherchent, par des moyens crapuleux, à 
affamer les ouvriers organisés. Des dé
tails suivront dans le prochain numéro. 

L'Union centrale des plâtrierspeintres 

de la Suisse a décidé de mettre a l'index 
immédiatement l'atelier de gypserie et 

1 peinture Guillard, route de la Caroline, 
| Lausanne. Cet exploiteur sans conscience 
i profite de la venue de l'hiver pour forcer 
j ses ouvriers à signer des contrats léonins. 

Faitesnous des abonnés F 
Avis et Convocations. 

Union ouvrière de Lausanne. —.Mardi 11 dé
vemhre, à 8 heures très précises, assemblée de 
comité ; à 9 heures : assemblée de la commission 
de propagande. 

PlâtriersPeintres de Lausanne. — Assemblée 
générale le vendredi 7 courant, à S heures du soir, 
a la Maison du Peuple, salle 6. — Ordre du jour : 
Réponse des patrons au sujet des nouveaux tarifs. 
Tous les camarades, organisés ou non, sont ins
tamment priés d'y assister. Uue pas un ne man
que à l'appel. 

Grouiie d'études et d'instruction, Stlmier.— 
Samedi 8 décembre prochain, à 8 heures et demie 
du soir, à la brasserie Terminus, à Stlmier, aura 
lieu une conférence publique et contradictoire. Su
jet : Les hases fonda mentales du mouvement 
ouvrier. Orateur': le camarade Jean "SVintscli, de 
Lausanne. Invitation cordiale à tous les ouvrières 
et ouvriers de la région. 

Petite Poste. 
Un camarade séjournant à l'étranger désirerait 

vivement le numéro du Métallurgiste contenant 
l'article de Huggler sur le contrat collectif. L'en
voyer à notre rédaction. 

A., ChauxdeFonds, — Arrangezvous pour que 
vos articles paraissent simultanément dans la 
presse ; autrement nous ne pouvons insérer. 

G. M., G — Pouvons encore donner quelques 
extraits. 

Tristapatle. — Envoyez commandes quand vous 
voudrez. 

A. H., Genève. — Devincenti est l'auteur de la 
rubrique Lausanne seulement. Nous transmet
trons votre lettre au correspondant intéressé. 
_ „ g 0 U S C R | p T | 0 N 

en faveur du camarade Miscliler 
Total de la dernière souscription Fr. 13,50 
Quelques camarades de Y Union so

cialiste tessalo ite » 2,60 
13., Lausanne . » 50 

Total à ce jour Fr. 16,60 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple» 

Total de la dernière souscription Fr. 161,65 
B., Lausanne » 50 
J. W., Lausanne » 2,— 
H. E., Neuchàtel » 1,50 
Anonyme » 2,— 
K. » 15 

Total Fr. 167,80 

Comptes du journal . 
Recettes. 

Abonnements; Lausanne, 9,25 ; 
Neuchàtel, 3,50 ; Locle, 1,95 ; Oor
celles, 1,95 ; Genève, 2 ; Saignelé
gier, 2,50 

Vente au numéro ; Lausanne, 
0,35 ; Kiosques, 3,40 ; Neuchàtel, 7 

Souscription 
Total des receltes 

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport Fr 
Compos. et tirage du N° 47 (2100) 
Ports 
Total des dépenses 
Keste à payer 
L'administration, la rédaction, et la com

position de la VOIX VU PEUPLE sont entiè
rement exécutées par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Henri BORNANT). 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 

Fr. 21,15 
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