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A nos lecteurs. 
Dès le 1" janvier prochain, la 

Voix du Peuple ne sera plus en 
vente dans les kiosques, sauf 
à Lausanne. Cette vente entraî
ne de grands frais pour nous. 
Nos lecteurs pourront se pro
curer la Voix du Peuple auprès 
des organisations ouvrières, au 
prix de 5 centimes le numéro. 

Que ceux de nos lecteurs qui 
achètent régulièrement la Voix 
du Peuple dans les kiosques 
prennent un abonnement. Ce 
sera la meilleure solution. 

Alerte ! 
Notre secrétaire de rédaction, dans un 

des derniers numéros, a jeté le cri d'a
larme : « Une horde de sectaires, atil 
dit, veut à tout prix la disparition de la 
Voix du Peupla » 

Il n'y a là rien qui nous surprenne, 
car nous étions tixés sur ce point. Depuis 
longtemps déjà nous devons lutter contre 
l'intransigeance de certains camarades 
qui professent une haine aveugle pour 
tout ce qui n'émane pas d'eux et ne tend 
pas à mettre en évidente leurs encombran
tes personnalités , et ce n'est malheureu
sement pas qu'à Lausanne que ce stupide 
sectarisme a de fervents adeptes : à La 
ChauxdeFonds, les choses se passent 
d'une façon tout à fait identique. 

Il me souvient qu'alors que la création 
de la Voix du Peuple était en discussion 
à l'Union ouvrière, la flotte des socialistes 
bon teint, de ceux appartenant au grrand 
parti hors lequel il n'est pas de salut, 
se mit en opposition systématique contre 
l'apparition du nouvel organe, sous le 
nébuleux prétexte que cela ferait du tort 
à la Sentinelle, organe socialiste disparu 
depuis, disparition à laquelle la Vroix du 
Peuple n'a que bien peu contribué, en 
admettant toutefois qu'elle y soit pour 
quelque chose. Et l'un d'eux, d'une voix 
véhémente, s'écriait en pleine assemblée 
de délégués : a. Vous voulez couler la 
Sentinelle, mais vous n'y parviendrez 
pas. J> 

Il est bon de dire que ceux à qui était 
adressée cette accusation toute gratuite 
étaient des plus fidèles abonnés du vail
lant petit organe, et que la plupart d'en
tre eux en sont encore à regretter sa 
disparition ; car, malgré la censure assez 
rigoureuse qui y régnait à certains mo
ments, il était possible, dans une assez 
large mesure, d'y dire ce que l'on pen
sait de certaines choses et de certaines 
gens. 

Malgré tout, la Voix dit Peuple prenait 
son essor. Alors on a établi autour d'elle 
la conspiration du silence, ainsi d'ailleurs 
qu'autour de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. On les 
ignore, et lorsqu'on en parle c'est avec 
un air étonné et comme s'il s'agissait 
d'un pouvoir occulte dangereux. 

Mais il y a mieux. Au mépris d'une 
décision prise à l'unanimité des délégués 
présents, le président de l'Union ouvrière 
se refuse catégoriquement à adresser à 
la Voix du Peuple les communications 
concernant le groupement, les réservant 
pour le Peuple Suisse seul. 

Vendredi dernier, le camarade Wintsch, 
de Lausanne, donnait à La Chauxde
Fonds, sur les bases nouvelles du syndica
lisme, une causerie contradictoire, qui four
nissait aux syndicalistes réformistes l'oc

casion de s'expliquer franchement. Mais 
aucun d'eux n'avait jugé bon de faire 
acte de présence. C'est grand dommage... 
mais le silence est d'or. 

Semblables procédés ne se qualibent 
pas. Mais ils nous montrent quelle atti
tude nous devons avoir visàvis de ces 
personnages. Une fois pour toutes, il 
faut mettre les pieds dans le plat et trai
ter carrément en adversaires des gens 
qui le sont réellement. 

Les atermoiements ne sont plus de sai
son. C'est la lutte ouverte entre parti
sans de l'émancipation intégrale et la 
réaction politicienne. 

Et puisque l'on nous menace de désa
bonnements en masse à la Voix du Peu
ple, à nous de combler les vides en re
crutant de nouveaux abonnés. La men
talité des travailleurs va toujours s'éle
vant ainsi que le nombre de ceux dési
reux de s'affranchir de toute tutelle. 
Cela doit être pour nous un encourage
ment et nous pousser à persévérer dans 
la voie que nous nous sommes tracée. 

Iconoclaste. . 

ÉCHOS 
Plus que va le ts . 

Les < représentants » de la nation alle
mande viennent d'être mis à la porte parleur 
Guillaume pour n'avoir pas voté selon son 
désir. A peine avaientils reçu leur congé que, 
sur la proposition du comte Ballestrem, pré
sident, les cinq cents larbins du Keichstag se 
levèrent, en poussant des Hurrah ! Qu'il vive ! 
en faveur de l'empereur et roi. On ne peut 
pas être plus servile. Que penser de ces gens 
qu'on invite à poser plumeaux et tabliers, 
auxquels on flanque du pied dans... l'innom
mable, et qui disent : < Merci! Dieu vous 
bénisse ! > C'est mufles, cochons et Cie, com
me disait Zola. 

La c a r t e à paye r . 
La note des fêtes du Simplon s'est élevée, 

pour les contribuables suisses, à 63,677 francs, 
Il faut avouer que la vanité, l'ostentation, 

la soif et l'appétit de gens qui n'ont été pour 
rien dans ce gigantesque travail de perce
ment du Simplon, coûtent cher. 
Ça, messieurs les chevaux, payezmoi de ma peine. 

Une v ic t ime. 
Du Berliner Tagblatt jusqu'au LokalAn

zeiger, à peu près toute la presse berlinoise 
s'occupe encore de Voigt, le héros de Kœpe
nick. C'est que l'histoire de Yoigt rappelle 
en quelque sorte celle de Jean Valjean, des 
Misérables. 

Condamné, adolescent, à 12 ans de prison 
pour une peccadille, sans avoir pu recourir 
en dépit de son droit, Voigt s'efforça à sa 
sortie, plus de trente fois, de trouver un tra
vail que la police lui arrachait aussitôt des 
mains. Le hideux Javert veillait ! Partout la 
police pourchassait cet infortuné. Elle lui 
refusa même un passeport qu'il sollicitait 
pour quitter la mèrepatrie. 

C'est (;à la société... chrétienne encore. 
Voigt en est une des innombrables victimes, 
et toute sa vie il a su à ses dépens que 
l'agent ne fait pas le bonheur. 

La leçon p ro f i t e . 
M. de Charette de la Contrie a été, il y a 

quelques mois, arrêté au cours d'une mani
festation qui se produisit aux inventaires de 
SaintMarslaJaille. Le tribunal correction
nel de Châteaubriant le condamna à six 
mois de prison. 

L'autre jour, à la cour d'assises de Nantes, 
on tira au sort les jurés et M. de Charette 
fut appelé à siéger. 

— Je demande à être dispensé, déclara
til. J'ai été en prison cet été, et il me serait 
particulièrement pénible d'y condamner des 
gens. 

Tiens, tiens, tiens. Il serait bon? semble

tfl, de < détenir > quelque temps ceux qui 
condamnent, quand ce ne serait que pour les 
instruire de la peine qu'ils infligent, Somme 
toute, ceux qui en envoient d'autres en pri
son devraient savoir ce qu'ils font. 

Leur exemple. 
:Pour une formalité administrative qu'il 

leur exit été facile d'accomplir, les interprètes 
et .représentants de Dieu sur la terre essaient 
de fomenter en France une guerre civile. 
Voyez donc à quel point sont dupes ceux 
qui écoutent ces prêcheurs de résignation... 
aux autres ! Voyez comme ils pratiquent le 
précepte fameux: « Si l'on vous frappe sur 
une joue, tendez l'autre! > Toute leur du
plicité se montre à nu. Ce qu'ils disent est 
pour tromper les foules, pour les exploiter, 
pour les rendre docile en les abêtissant. Ce 
qu'ils disent est pour < mettre dedans > les 
benêts. A nous, les travailleurs, les utiles, 
les producteurs, à pratiquer ce qu'ils font. 
Suivons leur exemple ! Nous sommes le nom
bre, la force, le droit. C'est à nous qu'appar
tient le bienêtre. A bas les parasites ! 

L'école de l ' honneur . 
En France. — Le général d'Apvril a fait 

confectionner un harnais de luxe dont il 
paya les frais par des achats fictifs. Le fait 
révélé par l'officier d'administration Massier, 
le général remboursa et en fut quitte pour 
un. blâme. Justice ! Ah ! si c'avait été une 
peccadille de pioupiou... Mais à ceux qui 
■4<>)frent donner l'exemple, tout est permis. 
Le lieutenantcolonel Volsch, directeur de 
l'Ecole d'artillerie de Nîmes, qui a fait amé
nager son jardin en usant des mêmes pro
cédés de payement n'a, lui aussi, reçu qu'un 
blâme. Le comble est que le général d'Apvril, 
•en reprochant sa dénonciation à l'officier 
d'administration Massier, lui infligea quinze 
jours d'arrêts et l'envoya à Eochefort avec 
des notes très défavorables? 

On se souvient de cas du même goût, assez 
récents encore, découverts dans l'armée suisse 
et protégés par les hautes autorités. C'est 
partout la même chose ! Si vous voulez com
mettre des canailleries de tout repos, grim
pez d'abord, faites ensuite, et que quelqu'un 
s'avise de dire quelque chose ! C'est l'ordre ! 

Mot de la f i n . 
C'est Noël ! Il gèle h pierre fendre et 

Tristapatte, seul, sur la route sombre, songe 
à la joie des foyers riches : 

« Petit Noël s'occupe que des cheminées, 
et jamais des chemineaux. > 

Jacques Bonhomme. 

Le contrat collectif 
(Réponse à Zut,) 

Supposant que Z. n'a pas l'occasion de 
se rendre compte où nous en sommes 
avec le mouvement ouvrier en Suisse, je" 
passerai sur ses petites tirades méchan
tes pour ne répondre qu'aux arguments 
qu'il oppose aux miens au sujet du con
trat collectif. 
1 Si nous établissons des statistiques, 
c'est avant tout pour savoir oit nous en 
sommes. Aussi longtemps que la vérité 
exacte sur les causes et effets des évé
nements et des actions ne sont pas con
nues, on procédera toujours par l'obser
vation, l'enregistrement et la comparai
son des expériences faites, pour avoir 
des bases plus solides que l'hypothèse. 
Quand il s agdt de questions sociales, où 
la destinée de milliers et de millions 
d'êtres humains est en jeu, il importe à 
mon avis de ne pas prendre les choses 
simplement à la légère ; une erreur peut 
causer de véritables désastres. J'en con
nais, dans le camp des libertaires, qui 
procèdent de la même façon, sans qu'on 
leur en fasse un grief. 

Quant au mutualisme, je prétend qu'en 

Suisse, plus que partout ailleurs, il faut 
absolument tâcher de grouper le plus 
grand nombre possible d'ouvriers dans 
l'organisation, si on ne veut pas continuelle
ment se contenter de défaites dans tous 
les domaines. Avec cela, nous ne man
quons pas d'expliquer aux camarades que 
le mutualisme, aussi bien que les reven
dications immédiates, ne sont que des 
moyens et non un but. 

Four la propagande, il est certain 
qu'on ne peut pas toujours employer les 
mêmes expressions. Les ouvriers dans 
les vallées des (Irisons et du Valais n'ont 
pas l'instruction des ouvriers de Cenève, 
par exemple. Une fois membres de l'or
ganisation, on a plus de facilité pour 
instruire ces compagnons. Dans une in
dustrie comme la métallurgie ou le tex
tile, il n'est pas indifférent pour Lausanne 
et Genève que les conditions de travail 
à Winterthour, à Coire ou à Emmen
briike soient bonnes ou mauvaises. En 
outre, quand il s'agira de grands coups, 
et nous en verrons bientôt, nous aurons 
besoin de l'appui de tous, ou nous serons 
refoulés d'un demisiècle. C'est pour ce
la que nous cherchons à faire de la pro
pagande partout comme nous le pouvons. 
Si parfois nous changeons la forme, ja
mais nous ne changeons le fond de notre 
propagande ; celui qui prétend cela ne 
dit pas la vérité. Du. reste, jusqu'à pré
sent, ceux qui prêchent pour une pro
pagande unilatérale sans aucune considé
ration pour le milieu, tout en restant gé
néralement dans les villes, n'ont pas 
obtenu de meilleurs résultats que nous. 

Quant à prétendre que nous désirons 
le contrat collectif pour nous assurer une 
période de calme, c'est bon pour ceux 
qui ne savent rien faire en dehors de la 
lutte violente. Les maudites statistiques 
nous montrent que jamais nous n'avons 
eu autant de conflits et autant de travail 
qu'au moment où on a commencé à exi
ger des patrons la conclusion de contrats 
collectifs. Au printemps prochain, Z. 
pourra encore se rendre compte que le 
contrat collectif peut soulever des conflits 
qui ne manquent pas de violence. S'il 
nous reste du temps libre, et il nous en 
reste peu, nous l'employons à nous ins
truire et à instruire nos camarades. Nous 
estimons que l'instruction de la classe 
ouvrière dans toutes les questions socia
les est au moins aussi importante et ur
gente que ce que Z. appelle l'action, cela 
malgré que des révoltes peuvent se pro
duire avant que la majorité des prolé
taires soit organisée. J'admettais l'objec
tion de Z. si j'avais préconisé des contrats 
à longue durée comme les possèdent les 
typographes allemands et suisses (5 et 10 
ans), mais j'ai toujours été opposé à cela. 
Entin la lutte, les conflits et les contrats 
ne sont que des moyens dont le nombre 
me parait moins important que la portée 
et les résultats, qui seront en général 
d'autant meilleurs que la préparation des 
intéressés aura été parfaite. C'est à quoi 
nous employons le temps libre. 

En comparant l'action des commerçants, 
laitiers, propriétaires, etc., avec celle des 
ouvriers, Z. oublie de nous dire que les 
premiers possèdent quelque chose qui 
manque aux seconds, que nous devons 
acheter aussi longtemps que nous ne 
pouvons pas le prendre. Far contre, on 
obtient souvent à vil prix notre unique 
propriété : la maind'œuvre, aussi long
temps que la majorité des travailleurs 
n'est pas coalisée. C'est précisément pour 
empêcher cela que nous demandons que 
le minimum de salaire soit garanti par 
contrat. L'ouvrier isolé n'y parvient pas, 
à moins d'être d'une capacité exception
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nelle. Alors même que son patron vou
drait lui céder, tôt ou tard la concur
rence acharnée autant des patrons que 
des ouvriers s'y opposerait. C'est polli
cela que le meilleur moyen en ce mo
ment nous paraît être le contrat collec
tif. — Du reste, les propriétaires, les 
commerçants, etc., sont très bien organi
sés et je ne doute pas que le jour vienne 
où nous aussi nous aurons notre mot à 
dire quand il s'agira de tixer les prix des 
vivres et des loyers. Dans les coopérati
ves et dans les communes, il y a de la 
besogne pour ceux qui s'intéressent à 
cette question. 

Si Z. croit que les patrons ont attendu 
l'apparition des contrats collectifs, avec 
délai de dénonciation fixe, pour se pré
parer à la résistance contre nous, il n'est 
pas moins naïf que ceux qu'il accuse île 
naïveté. Qu'on cherche à améliorer sa 
situation par contrat ou par l'action di
recte, aujourd'hui les patrons sont tou
jours prêts ; il faut seulement tâcher de 
notre côté de l'être aussi bien qu'eux. 
Les patrons savent bien que le contrat 
collectif n'est pas le dernier mot du mou
vement ouvrier. 

Quant aux revendications que Z pré
tend mieux défendre par l'action directe 
que par les contrats collectifs, je le prie 
de se rendre compte que dans les pays où 
les contrats collectifs sont en usage de
puis longtemps, on travaille en général 
une heure et une heure et demie de 
moins que dans les pays où on leur op
pose l'action directe. 

Ensuite, il ne faut pourtant pas oublier 
que, à part quelques instants favorables 
à la lutte, il y a des longues périodes 
absolument défavorables à n'importe 
quelle action et c'est dans ces périodes 
que les ouvriers profitent, s'ils sont ga
rantis par contrat, de certaines conditions 
de travail. Le point essentiel à ce sujet 
consiste à fixer la durée du contrat de 
façon à ce que son échéance tombe au
tant que possible dans une période favo
rable. Il me semble qu'une organisation 
qui charge des camarades spécialement 
de l'étude des conditions économiques, de 
l'enregistrement régulier des expériences, 
a plus de chances et de force pour pou
voir profiter des occasions favorables, 
pendant qu'une organisation fictive est 
toujours livrée au hasard, doit toujours 
tâtonner et recommencer au même point. 

Sans doute le contrat collectif ne nous 
préserve pas des lockout, qui sont même 
plus fréquents dans les pays où la classe 
ouvrière est fortement organisée. Mais je 
ne vois pas, au point de vue de la pro
pagande, quel moyen nous serait plus 
profitable. Le lockout, constitue un lan
gage tellement puissant et brutal que les 
plus indifférents finissent par comprendre. 
Les organisations, par peu qu'elles aient 
pu soutenir les victimes, ont largement 
profité des lockout. Le camarade Z. ne 
nous signale aucun cas où des ouvriers 
auraient dû reculer dans leurs conditions 
de travail à la suite du contrat collectif. 
En général les ouvriers qualifiés qui réus
sissent encore à obtenir par euxmêmes 
de meilleures conditions de travail, ou
blient que les plus faibles finiraient par 
menacer leur position, s'ils ne réussissent 
pas à obtenir de meilleures conditions de 
travail pour eux. 

La spontanéité dans l'action prouve 
que les ouvriers, rendus attentifs sur 
leur situation par un agitateur quelcon
que, ont compris qu'il faut faire quelque 
chose, mais cela ne prouve nullement 
qu'ils aient compris ce qu'il faut faire. 
Sans doute que pour cela il ne faut pas 
prêcher le calme, mais instruire les indi
vidus, ou les engager à s'instruire sur 
les questions sociales, ce n'est pas prê
cher de ne rien faire, je crois. Si nous 
prêchons la réflexion, c'est pour rendre 
l'action plus efficace, pour éviter que 
ceux qui feront les frais de la prochaine 
révolution en profitent le moins, comme 
ce fut le cas jusqu'à présent grâce au 
manque de préparation des premiers in
téressés. Autrement je me moquerais de 
la révolution. 

Je termine, dans l'espoir d'avoir mon
tré qu'on peut avoir une autre opinion 
que Z. sur le mouvement ouvrier et les 
moyens de lutte, sans mériter les insultes 
qu'il m'adresse. A. Huggler. 

Comédie. 
Vraiment, il nous faudra bientôt rire 

de tout avant d'être forcé d'eu pleurer. 

La lutte revêt quelquefois un caractère 
bien comique. Ainsi, les journaux nous 
communiquent la note à payer des' fu
mistes qui, autour du tapis vert et de 
la table bien garnie, discutèrent, avec les 
airs importants d'un chat qui s'oublie 
dans la cendre, de la protection des ou
vriers. De quoi je me mêle !! Quand donc 
avonsnous demandé à ces messieurs de 
s'occuper de nous ? De quel droit vien
nentils s'ingérer dans nos affaires ? 

Cette note se monte à 9383 fr. Il faut 
croire que le Chambcrtin et le Chablis cou
laient comme dans le verre du bon curé. 
Aussi, le résultat ne s'est pas fait atten
dre et vraiment, depuis la dite parlotte, 
nous avons ressenti comme un sentiment 
de bienêtre et de protection. La Provi
denceEtat nous enveloppe et nous ré
chauffe. Merci aux fumistes. 

Un autre genre de comédien, c'est.le 
Ramollot qui demande que les soldats 
suisses soient obligés de se laisser gra
der. Sgronieunieu, celuici dépasse .Na
poléon ; le petit caporal, lui, se conten
tait de hochets et de la ferblanterie com
me récompense. Notre Ramollot entend 
obliger ses inférieurs ('?!) à se laisser 
bombarder caporal ou sergent ; c'est du 
plus haut comique. Décidément, le pa
triotisme s'en va. C. R. 

LES GRÈVES 
Chez les travailleurs du bois. 

A Zurich, la grève de la fabrique de 
glaces et cadres MaurerWidmer vient 
de se terminer à l'avantage des ouvriers. 
Le directeur s'engage pour une période 
de trois ans et sous peine d'une amende 
de !cinq cents francs à ne plus occuper 
le kroumir Corner, cause initiale du con
flit. Le syndicat a exigé et obtenu le ren
voi immédiat de tous les individus ayant 
travaillé pendant la grève et la réinté
gration des grévistes. C'est par son ac
tion énergique et par sa solide organi
sation que le syndicat de Zurich est ar
rivé à ce résultat. 

Chez Garrigiet, fabrique de timbres à 
glaces, aussi à Zurich, le mouvement 
n'est pas terminé encore. Des tentatives 
d'arrangement, faites la semaine dernière," 
n'ont pas abouti. Le patron, soutenu pal
le syndicat des patrons menuisiers, cher
che a recruter des kroumirs. Mais ceux
ci ne se présentent pas nombreux, la place 
de Zurich étant un peu chaude pour ces 
individuslà. Le bureau d'arbitrage est 
intervenu sur la demande du patron, 
mais sans aucun résultat. La boîte est 
vide et nos camarades ont pleine con
fiance dans la réussite de leur mouve
ment. 

FEDERATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande. 

Nous recommandons à nouveau aux 
camarades et organisations qui ont reçu 
des listes de souscription de parts pour 
VImprimerie des Unions ouvrières de les 
faire circuler le plus rapidement possible 
dans leur centre d'action. Sitôt retirées 
de la circulation, ces listes doivent être 
retournées à l'Imprimerie des Unions 
ouvrières, à base communiste, rue d'E
traz 23, Lausanne. 

Nous rappelons la première assemblée 
des souscripteurs de parts qui aura lieu 
le dimanche 23 décembre, à 2 heures/ 
précises de l'aprèsmidi, à la Maison du 
Peuple de Lausanne, au local de l'Union 
ouvrière. Cette assemblée élaborera défi
nitivement les statuts de la nouvelle ins
titution communiste. Rapport sera fait » 
parles délégués à l'imprimerie. y» 

Plusieurs camarades nous ont demande 
de renvoyer cette assemblée à janvier 
1907. Cela ne nous semble pas possible 
parce qu'il est urgent que notre œuvre 
communiste ait des statuts définitifs. Ce
pendant, tous les camarades qui le dési
rent pourront, en s'adressant à l'Impri
merie, consulter le projet de statuts qui 
sera discuté dimanche. En outre, l'assem
blée sera prolongée jusque dans la soirée 
du dimanche. Cela permettra aux cama
rades qui ont déjà engagé leur journée 
de venir se mettre au courant des déci
sions prises. 

Nous adressons un chaleureux appel à 
tous les camarades pour qu'ils fassent le 
plus de propagande possible en faveur 
de YImprimerie des Unions ouvrières. 

Tous les efforts sont nécessaires pour as
surer la réussite de cette entreprise de 
production en commun. Nous rappelons 
que les comptes de l'Imprimerie seront 
régulièrement publiés et envoyés aux 
organisations. Les bénéfices seront en
tièrement consacrés à la propagande syn
dicale. Ainsi, que les organisations et les 
camarades réservent leurs travaux d'im
pression pour notre œuvre communiste. 
Des mesures seront prises pour leur as
surer un service rapide. Que les ouvriers 
soutiennent donc une œuvre absolument 
ouvrière. Le Comité central. 

Un jeune qui promet. 
Dans une fabrique de chocolat du vi

gnoble neucbâtelois, il y a un jeune hom
me de 24 ans qui remplit l'office de 
gardechiourme. Il est si grossier le 
Riquet (c'est un petit nom que lui don
nèrent autrefois ses camarades), que 
réellement il faudrait que nous puissions 
lui faire sentir une bonne fois comment 
on doit se conduire avec des hommes. 
Ceux qui ont l'occasion de travailler à la 
cave où l'on met refroidir le chocolat 
ont tous le plaisir d'expérimenter son 
savoirvivre. A tout instant cet imbécile 
de Riquet maltraite quelqu'un de ses hom
mes. Mais s'il se figure (pie cela va durer 
toujours ainsi, il se trompe. Un beau 
jour il trouvera son maître. 

Si seulement nous étions un peu syndi
qués par ici, cela serait vite réglé, mais 
en attendant que nos camarades aient 
compris l'immense utilité de l'organisation 
syndicale, nous sommes quelquesuns qui 
allons nous charger de lui apprendre à 
vivre, à cette brute de Riquet, s'il ne se 
corrige pas. Sournois. 

La jaunisse 
Plusieurs camarades nous demandent 

d'étudier dans la Voix du Peuple le mou
vement jaune qui semble se former en 
Suisse. Hâtonsnous de rassurer ces ca
marades. Il ne peut être question ici d'ou
vriers honnêtes séparés de nous par une 
différence de conception, comme c'est le 
cas peutêtre pour certains syndicats qui 
s'intitulent chrétiens. Nous devons com
battre ces derniers loyalement parce que 
ce sont des camarades qui n'ont pas notre 
conception syndicaliste. Tout autre chose 
sont les syndicats jaunes. Ces derniers 
sont formés avec l'argent du patronat ; 
ils sont entretenus avec l'argent du pa
tronat. Ce dernier en use, cela est son 
droit, comme une arme de défense con
tre nos grèves, au même titre que la po
lice et les mouchards de la sûreté. Un 
avocat salarié fait cette propagande jaune, 
rédige les proclamations jaunes et l'organe 
officiel des jaunes. Parcourez toute la 
littérature (?!) jaune, répandue à foison 
dans certaines villes de la Suisse, vous 
n'y trouverez aucun nom quelconque 
d'ouvrier. Tout ce fatras indigeste est 
anonyme ; cela se comprend de reste. 

L'organe officiel des jaunes suisses est 
payé par le patronat. Des patrons le dis
tribuent euxmêmes gratuitement aux ou
vriers. La chose n'est d'ailleurs pas nou
velle. Les typographes de la Suisse alle
mande connaissent depuis longtemps l'as
sociation jaune entretenue officiellement 
par la Société suisse des maîtres impri
meurs, qui y consacre annuellement une 
,dizaine de milliers de francs. 

»2LNous n'avons donc pas à perdre un 
temps précieux avec ces vendus. Discu
tonsnous avec les flics, les policiers ou 
les gendarmes pour les convaincre qu'ils 
font une vilaine besogne ? Non, n'estce 

,pas. Nous les exécrons, tout simplement. 
% Il suffit de regarder ce qui se passe 
dans nos grèves actuelles pour deviner la 
tactique patronale moderne avec le « coup 
des jaunes ». Un exemple entre cent au
tres en sera la preuve. Voici une annonce 
cueillie au hasard dans le Jaune suisse : 

Ouvriers ébénistes. — Deux ouvriers ca
pables, connaissant la fabrication du meuble 
soigné, sont demandés. Travail aux pièces 
aux conditions du nouveau tarif récemment 
augmenté du 10 p. 100. La maison n'em
bauche que des ouvriers jaunes. 

Ch. Pettineroli, Lausanne. 
Or, la maison Pettineroli est à l'index 

à la suite de la longue grève soutenue 
par les ouvriers ébénistes avec la ténacité 
que l'on connaît chez nos camarades de 
la Suisse allemande. Cette mise à l'index 
a occasionné de lourdes pertes à cette 

maison, qui n'embauche que des jaunes, 
et pour cause. Seulement, comme les jau
nes sont tous, par leur nature même, des 
saboteurs de première force, avec cette 
différence qu'ils sabotent légalement, au 
grand jour, la maison Pettineroli, comme 
(l'autre bien plus puissantes, so verra 
amenée à traiter avec la Fédération suisse 
des ouvriers sur bois. 

Ainsi ne donnons pas au mouvement 
jaune l'importance (pie nous devons don
ner aux divergences qui peuvent surve
nir dans notre conception générale du 
mouvement ouvrier. Traitons le jaune en 
ennemi, en vendu au patronat, prêt aux 
plus viles besognes ; c'est le pinkerton 
européen ; combattonsle au même titre 
que le traître, le mouchard et le flic. Le 
jaune se place de luimême hors la loi. 
De nombreux patrons et de nombreux 
bourgeois, tous les honnêtes gens enfin, 
en éprouvent un profond dégoût. Les au
tres en parlent comme d'un mal social né
cessaire créé par le développement de 
l'industrie et la fréquence des grèves, 
tout comme la prostitution est la consé
quence inévitable du régime capitaliste 

Marques de sympathie. 
Nous avons reçu, ces jours derniers, 

quantité de témoignages de sympathie, 
tant de la part d'organisations'ouvrières 
que de camarades militants de Suisse et 
de l'étranger. Nous sommes simplement 
heureux de constater que si notre organe 
a des ennemis acharnés, sournois et ir
réductibles, il a aussi ses amis nombreux, 
tenaces et résolus. Nous savions bien 
que la marche suivie par la Voix du 
Peuple était la bonne, mais il nous plaît 
de voir que la plupart des ouvriers cons
cients et honnêtes sont avec nous contre 
nos ennemis qui sont en même temps 
ceux de la vraie cause syndicale révolu
tionnaire. 

Merci donc à nos camarades du syndi
cat des maçons et manœuvres de "Lau
sanne, aux menuisiers de Vevey, à l'U
nion ouvrière de Vevey, au comité cen
tral des Unions ouvrière, à nos amis de 
Genève, de ChauxdeFonds, de Zurich. 
Nous continuerons à lutter dans la mê
me voie et parles mêmes armes contre 
tous les exploiteurs, contre tous "les én
chaineurs de la pensée ouvrière. 

La commission du journal. 

L'armée contre les grévistes. 
Le Parti socialiste suisse, dans sônlré

cent congrès d'Olten, a, on le sait, à une 
grande majorité, décidé de combattre la 
nouvelle organisation militaire si cette 
dernière ne contenait pas l'interdiction 
absolue de l'emploi de la troupe dans les 
conflits entre le capital et le travail. Les 
journaux bourgeois, avec un ensemble 
parfait, s'évertuèrent alors à démontrer 
que l'armée n'était pas mise au service 
du capital, mais simplement destinée à 
maintenir l'ordre. Les associations patro
nales, elles, n'y mirent pas autant de 
formes et déclarèrent cyniquement que, 
en Suisse, notre armée de milices ne ser
virait de rien si elle n'était pas employée 
dans les grèves. Il faut croire que les 
arguments du patronat ont porté. Le dé
puté socialiste Bmstlein a trouvé le 
moyen de tronquer la décision du con
grès d'Olten. Il a déposé au Conseil na
tional l'amendement suivant: 

En cas de conflits entre patrons et ou
vriers, des troupes ne seront levées que si 
c'est absolument nécessaire pour le maintien 
de l'ordre. Elles ne pourront appartenir à 
la région dans laquelle les troubles se seront 
produits. Elles ne devront jamais être em
ployées pour exercer une influence quelcon
que sur la solution du conflit économique. 

L'Humanité, de Paris, appelle cela 
une proposition très socialiste. Sérieuse
ment, on peut, làdessus, se frotter les 
yeux et se demander si l'on rêve. Qu'est
ce que cela peut nous faire, à nous ou
vriers, si, dans une grève, nous sommes 
fusillés par des soldats appartenant à 
<r d'autres régions que celle où les trou
bles se seront produits » ? Quand on pense 
à nos frères italiens tombés à Guischenen, 
fauchés par les Wetterli des soldats ura
nais, oseton dire que leur assassinat 
eût été évité avec d'autres soldats ? Non, 
car sous toutes les latitudes, le soudard 
reste constamment la même brute, tout 
prêt à massacrer lorsque les ordres lui 
en seront donnés. 

L'étrange interprétation du député 

■ 



LA VOIX DU PEUPLE 

Brustlein soulève d'ailleurs de nombreux 
commentaires dans son propre parti. 
Voici un témoignage que l'on ne pourra 
qualifier de suspect. C'est celui du ci
toyen Jean Sigg, secrétaire ouvrier à 
(ienève, qui apprécie comme suit l'acte 
de Brustlein : 

Nous Hommes loin de la virile décision 
d'Olten.... La parole appartient maintenant 
au congrès de St-Uall, en mars 1907. Il fau
dra que l'on sache une fois pour toutes si les 
assises annuelles du Parti socialiste suisse 
sont de la farce ou des réunions de pantins 
dont un quelconque peut tirer les ficelles 
comme lion lui sombre. 

Nous avons si souvent houspillé les 
parlementaires que nous sommes heureux 
d'enregistrer la protestation du citoyen 
Sigg. 

Les soupes économiques. 
Files vont recommencer à fonctionner ! 

Travailleur de Fribourg, quand tu seras 
sur le point de crever de faim, tu te 
souviendras que tes maîtres tiennent à 
te conserver ; qu'ils ont encore besoin 
de toi pour leur bâtir des villas bien con
fortables au Gambach ou à Pérolles. 

Pour cela ils ne veulent pas que tu 
disparaisses et ils ont créé les soupes 
économiques. Pendant que, la tête basse 
et un peu honteux, tu iras frapper à la 
porte de la charité cléricale et bourgeoise 
pour chercher la maigre pitance de tes 
gosses qui gèlent dans les masures de la 
basse-ville, là-haut, dans les quartiers 
neufs, douillettement installés au coin du 
feu, devant une table bien garnie, ton 
patron pensera qu'il a bien mérité du 
ciel et qu'il peut jouir de tout son con
fortable, la conscience tranquille puisqu'il 
s'intéresse aux soupes économiques. Et 
si, au printemps prochain tu trouves que 
la vie devient décidément trop dure, 
que le moment est venu de revendiquer 
une amélioration de ton existence, ton 
maître te répondra : « Tngrat! tu n'es pas 
content ! Il est vrai qua tu payes de 
lourds impôts, que la vie devient toujours 
plus chère depuis que les résidus des 
congrégations françaises ont envahi le 
canton ; qu'également pour les mêmes 
causes, les loyers sont toujours, plus hors 
de prix, mais..vraiment tu n'as besoin de 
rien! Tu peux largement vivre quand 
même avec les soupes économiques. » 

G. Engeli. 

DAMS LES ORGANISATIONS 
FLEURIER 

Le comité de la section de Fleurier de 
la Fédération des travailleurs du bois 
nous prie de signaler à tous les cama
rades les nommés Jean et François Via-
noli qui ont agi en saligauds envers le 
syndicat. Que chacun leur fasse l'accueil 
qu'ils méritent ! 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Quel est le farceur qui prétendait qu'il 

n'y avait rien à faire avec l'élément fé
minin sur le terrain syndical. Les 250 
ouvrières faiseuses d'aiguilles viennent 
donner à ce grincheux un puissant dé
menti. Fondé depuis peu, ce syndicat se 
distingue de beaucoup d'autres par l'es
prit de bonne camaraderie et de libre 
examen dans toutes choses. 

Dans son assemblée du 11 décembre, 
le syndicat a décidé d'envoyer aux pa
trons une circulaire demandant la jour
née de dix heures et la suppression du 
travail aux pièces. Il a été décidé, en 
outre, que dans chaque assemblée il se
rait présenté un travail sur une question 
syndicale. La même assemblée a voté aus
si une prise de deux parts en faveur 
de l'imprimerie communiste de Lausanne. 

Nous espérons que les quelques ré
calcitrantes ne tarderont pas à s'unir à 
leurs compagnes pour marcher vers leur 
émancipation. 

LAUSANNE 
La Section de Lausanne de la Libre-

Pensée organise, pour le 22 décembre, à 
8 heures du soir, une grande soirée po
pulaire de la Noël humaine. Elle invite 
tous ses amis à y participer. Le prix 
d'entrée très modique de 50 centimes 
pour les grandes personnes permettra à 
la classe ouvrière de passer une agréa
ble soirée en dehors des dogmes et des 
préjugés. 

Avec le concours de notre camarade 
Louis Avennier, de Genève, de M. Kern, 

pianiste, MM. Roth de Markus et ***, 
de Lausanne, et du Théâtre du Peuple, 
un programme des mieux choisis a été 
élaboré et nous sommes assurés que 
l'exécution ne laissera rien à désirer. 

*** 
Plus de 300 personnes n'ont pu trou

ver place au Théâtre du Peuple diman
che dernier ! La salle était bondée de 
spectateurs, qui n'ont pas ménagé leurs 
applaudissements à tous les acteurs. Le 
Théâtre du Peuple a décidé de donner 
une dernière fois Y Assommoir. Afin que 
les camarades aux plus petites bourses 
puissent en profiter, les prix ont été 
fixés à 1 fr. pour les numérotées et 50 
centimes pour les entrées, prix égal pour 
tous. Nous engageons tous nos camarades 
à profiter de cette dernière représenta
tion, qui aura donc lieu dimanche 23 dé
cembre à S heures. 

NYON 
Demain, dimanche, 23 décembre, notre 

camarade Louis Avennier donnera Une 
conférence organisée par les métallur
gistes. 

VEVEY 
L'Union ouvrière organise une assem

blée de tous les ouvriers et ouvrières de 
l'alimentation travaillant dans les fabri
ques Peter et Nestlé, pour le 21 décem
bre, à S heures du soir, au café de la 
Nouvelle Poste. Cette assemblée est con
voquée sur la demande des ouvriers cho
colatiers de Montreux. . 

Pour f in i r . 
Au camarade J.-A. 

— Je sais que j'ai compris la pensée 
de Iluggler, toute sa pensée : son témoi
gnage me suffit. 

— «Il me semble, dis-tu, que tu fais 
confusion entre le problème du libre-ar
bitre ou du déterminisme (d'un rapport 
assez lointain avec le mouvement) et le 
problème de l'explication idéalogique ou 
matérialiste de l'histoire » (sic). 

Il me semble que la confusion règne 
surtout dans le pathos ci-dessus. 

— Quant à ton exemple des gosses 
jouant à la prise de Port-Arthur, rien 
n'est moins concluant. C'est enfantin ! Si, 
en science, on procédait selon ta méthode, 
où irions-nous ? S'il te suffit d'un fait 
choisi au hasard, mal examiné, imparfai
tement observé et commenté à la légère, 
pour détruire une hypothèse, une idée, 
un système, je cesse de te suivre dans 
une discussion qui ne peut manquer d'être 
aussi vaine que puérile. Qui me prouve 
du reste que, parmi tes gosses, ce n'est 
pas le plus faible peut-être, mais le plus 
volontaire, qui est resté maître du tas 
de sable ? A moins que, d'un commun 
accord, ils n'aient cessé le jeu, avant le 
triomphe du vouloir le plus énergique. 
Je pourrais, toujours à propos* de ces en
fants, établir aussi les titres essentiels de 
distinction qui séparent le désir du vou
loir, mais à quoi bon ? Tu as pris soin 
de récuser par avance ma compétence. 
D'accord ! Cela me permet de couper 
court à une discussion qui manque de 
sérieux, qui n'intéresse pas les camarades, 
qui ne nous apprend rien. Mieux vaut ces
ser cet échange de vues où mon infériori
té éclate aux yeux et qui pose décidé
ment sur une couche de savoir trop min
ce pour être solide et sûre. 

Au surplus, je suis peut-être de ceux 
qui jugent « du mouvement au point de 
vue artistique», comme tu dis. Après 
celle-là, tirons le rideau ! L. A. 

Aux camarades 
Nous recommandons aux camarades de 

redoubler d'efforts pour assurer l'existen
ce de leur organe syndical : la Voix du 
Peuple. Nous tenons à leur disposition 
des listes d'abonnements qu'ils peuvent 
faire circuler et signer dans leur rayon 
d'action. Pour vivre de ses propres for
ces, la Voix du Peuple a surtout besoin 
d'abonnés. La vente dans les kiosques et 
au numéro entraîne de gros frais pour 
nous. Aussi nous répétons à tous les ca
marades : Abonnez-vous et faites 
abonner vos compagnons d'atelier. 

Une sourde campagne se mène dans 
l'ombre contre notre Voix du Peuple. Des 
sectaires à l'esprit étroit ne peuvent con
cevoir une tribune syndicale ou tous les 
ouvriers puissent librement exprimer tou
tes leurs opinions sans passer par la 

censure. Ces égarés unissent leurs efforts 
pour tomber un organe absolument ou
vrier, uniquement rédigé par des ouvriers, 
qui y travaillent sans aucune rétribution. 

Camarades ! Qu'à ces louches intrigues 
tous les honnêtes ouvriers répondent par 
un redoublement d'efforts. On menace 
notre organe syndical d'un désabonnement 
en masse! Répondons en augmentant, par 
notro propagande, le nombre de nos abon
nés. Pour cela, que tous nos amis fassent 
circuler activement les listes d'abonne
ments qu'ils ont reçues ; nous en tenons 
encore à leur disposition. 

A l'œuvre! camarades. Défendons avec 
énergie notre tribune syndicaliste. Nous 
arriverons certainement à en assurer dé
finitivement l'existence. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Les tribunaux militaires de citez nous 

ont actuellement fort à faire. Ils sont 
obligés de siéger presque en permanence. 
Les fameuses « institutions que le peuple 
s'est'librement données » pèsent de plus 
en plus sur le prolétariat conscient. 

Le camarade Perret a été condamné 
pai1 contumace à cinq mois de prison, 
trois ans de privation des fameux droits, 
et à "75 francs d'amende. 

Le soldat Joret, réfractaire, a été 
condamné à deux mois de prison et cinq 
ans de privation des droits civiques. 

Le soldat IMlier, du bataillon 13, dé
serteur, a été condamné à dix jours de 
prison. Ayant laissé sa famille dans le 
besoin, il avait trouvé plus humain et 
plus urgent de subvenir aux besoins des 
siens que de servir la patrie, et il avait 
quitté la.caserne. 

Et, fait symptomatique, trente retar
dataires à la caserne de Lausanne, solli
cités, de participer aux élections du Con
seil d'Etat de Genève, il y a quelque 
temps déjà, ont renvoyé leurs bulletins 
avec les mots : A bas l'armée ! 

Mouvement ouvrier international 
France. 

Dans notre numéro du S décembre, 
un.jKimarade nous donnait d'intéressants 
détails sur les événements de Saint-Clau
de. Voici encore quelques renseignements 
sur la grève générale du 28 septembre, 
ainsi que sur les suites du mouvement 
qui intéresseront certainement nos cama
rades : 

« Reportons-nous donc au 28 septem
bre, dans la soirée, date à laquelle fut 
déclarée la grève générale. 

En ce moment, les forces policières 
étaient relativement faibles, car les auto
rités et le patronat ne s'attendaient nul
lement à la grève. Aussi, il fallait retar
der autant que possible l'arrivée de la 
force armée ; dans la nuit, les lignes té
légraphiques sont coupées. 

Dès la pointe du jour, des groupes d'ou
vriers circulent par la ville et font fer
mer les magasins de coiffeurs et les bou
langeries qui ont essayé d'ouvrir.. Dans 
l'une d'elle, le patron reçoit avec une 
matraque les grévistes qui voulaient dé
baucher deux ouvriers travaillant encore. 
Une formidable « raclée » lui est admi
nistrée, son four mis à sac, des tas de 
pierres et de charbon remplacent la pâte 
dans le pétrin. 

C'est ensuite le tour des voituriers. 
Tous ceux rencontrés en ville sont invi
tés à rentrer ; s'ils refusent, le cheval est 
immédiatement dételé. L'un d'eux veut 
résister par la force ; une bonne rossée, 
le chargement de sa voiture mis à terre, 
s,pn cheval dételé et il s'éloigne en pleu
rant. 

Puis vient le tour des ateliers. Le plus 
grand nombre sont d'ailleurs fermés. 
Dans l'un d'eux cependant, une vingtaine 
d'ouvriers travaillent encore. Le directeur 
est invité à fermer les portes ; il s'y re
fuse et menace et injurie les grévistes ; 
un judicieux passage à tabac le ramène 
à de meilleurs sentiments, car aussitôt 
après les ouvriers quittent l'atelier sur 
son ordre. 

Dans une autre usine, la patronne re
çoit les grévistes avec du vitriol. Une 
jeune fille est brûlée au visage par le 
dangereux liquide : aussitôt tout est brisé 
dans l'atelier ; il ne reste plus un carreau 
entier, et la maîtresse vindicative est 
elle-même fortement malmenée. 

Dans le courant du même après-

midi, des groupes de gendarmes qui 
arrivent sont reçus par une grêle de pier
res. Vers (i heures et demie, le chef du 
service électrique essaye de mettre la lu* 
mière ; pendant un moment, cela va tant 
bien que mal, mais dès après 7 heures, des 
fils et des poteaux sont coupés ; aussitôt 
la ville est plongée dans l'obscurité. Les 
cafés et magasins encore ouverts s'em
pressent de fermer. Les patrons, réunis 
à la Chambre de commerce, sont pris de 
peur et se battent presque pour sortir ; 
mais, arrivés dans le corridor de l'im
meuble, aucun d'eux n'ose mettre les 
pieds dans la rue. Demi-heure après, les 
délégués patronaux, réunis à la sous-pré
fecture, acceptaient les conditions des 
ouvriers. 

De tous les événements de la journée, 
la suppression de la lumière était celui 
qui avait le plus impressionné le patro
nat et le plus contribué à sa défaite. 

La grève de solidarité qui avait été 
déclarée le 23 octobre ne s'est pas ter
minée comme on l'aurait désiré. Dès les 
premiers jours, la Bourse du travail est 
occupée par la force armée ; des manœu
vres policières servent de prétexte à des 
perquisitions, en même temps que la 
presse locale s'en sert pour jeter le dis
crédit sur les camarades militants. Les 
patrons manœuvrent adroitement pour 
semer la division parmi les grévistes, 
par des promesses qu'ils s'empresseront 
de ne pas tenir dès que le travail sera 
sérieusement repris. 

Des rentrées ayant eu lieu en assez 
grand nombre, tous décidèrent, après cinq 
semaines de grève, la reprise du travail. 

Profitant de leur victoire, les patrons 
refusèrent de réintégrer 200 ouvrières et 
ouvriers qui avaient été parmi les plus 
actifs pendant toute la durée du mouve
ment. Le patronat, grâce à l'hiver qui 
s'annonce rigoureux, a momentanément 
triomphé de l'énergie des travailleurs 
san-claudicns. Mais son triomphe n'est 
qu'éphémère, car l'énergie n'est pas 
abattue ; la lutte reprendra plus tard, et, 
grâce à la leçon reçue, les ouvriers pi-
piers éviteront les fautes passées, qui ont 
été plus ou moins nombreuses, et auront 
définitivement raison de la horde capi
taliste. 

La Bourse du travail ne sera probable
ment pas ouverte d'ici longtemps, car 
une centaine de gendarmes s'apprêtent 
à y passer l'hiver. 

Malgré l'issue plutôt malheureuse de 
ce remarquable mouvement, il n'aura pas 
été inutile ; d'abord sa portée educatrice 
a été grande. Les travailleurs auront pu 
se rendre compte des points faibles de 
leur organisation et de leur tactique. 

Une des causes principales de l'échoue-
ment, c'est que les travailleurs san-clau-
diens avaient une trop grande confiance 
dans leurs patrons. Ils ignoraient géné
ralement le précepte : « Notre ennemi, 
c'est notre maître ! » Maintenant ils le 
connaissent. Au mois de juillet, on de
mandait à un ouvrier pipier : « Que pen
ses-tu de la grève et de ton patron? » 
f( Oh ! cela s'arrangera ; le patron est un 
bon type, il est d'accord avec nous. » Les 
mêmes, à la fin de septembre : « Eh bien ! 
que dis-tu de ton patron ? — Mon pa
tron ? Mais c'est une canaille... » 

Alfred Amiguet.y 
— Vers les derniers jours de novem

bre une grève éclatait à Nancy chez les 
ouvriers en chaussure de la maison Dœr-
flinger. Les monteurs réclamaient une 
augmentation de 15 p. 100 et les finis
seurs la suppression du travail aux piè
ces avec un salaire minimum de 5 fr. 50. 

Les grévistes étaient animés d'une 
grande énergie et bien résolus à obtenir 
satisfaction, car la réussite de ce mouve
ment aurait eu une grande répercussion à 
Nancy, où il y a près de 3000 ouvriers 
et ouvrières en chaussures. Les patrons 
se sont fortement coalisés afin de résis
ter le plus longtemps possible et de faire 
échec au syndicat, qu'ils espéraient 
anéantir ensuite. 

Des manifestations très énergiques ont 
eu lieu devant l'usine en grève ; et dans 
la 'dernière la police, croyant disperser 
les manifestants et les décourager, voulut 
opérer des arrestations. Mais les grévis
tes s'y opposèrent si bien qu'ils réussirent 
à lui arracher les militants arrêtés, et à 
lui administrer une leçon. Cette mani
festation, d'un caractère révolutionnaire, 
était imposante. 



LA Y DIX DU PEUPLE 

Quelques jours après un grand mee
ting avait lieu à la Maison du Peuple en 
faveur des grévistes. La réunion se ter
mina par l'adoption d'un ordre du jour 
vibrant par lequel les ouvriers et ou
vrières en chaussures s'engageaient à sou
tenir les grévistes de Nancy et de Fou
gères. Il prenaient en outre la ferme 
résolution de pratiquer un sabotage intense 
si les patrons nancéens essayaient de 
leur faire exécuter des commandes poni
la maison DœiHinger ou pour les fabri
cants de Fougères où une grève des ou
vriers de la chaussure dure depuis un 
certain temps déjà. 

Un si bel élan de solidarité devait don
ner de bons résultats. Nos camarades de 
Nancy ont obtenu satisfaction sur tous 
les points. 

Cela nous fait penser aux dernières 
grèves importantes de Lausanne (menui
siers, ébénistes, maçons), où la véritable 
solidarité ouvrière fut vraiment insuffi
sante. Pensons à nos camarades français 
qui, sous ce rapport, nous ont tant de fois 
donné l'exemple et à la prochaine occa
sion sachons les imiter. 

Italie. 
Une grève de solidarité et de dignité 

ouvrières a eu lieu dernièrement à Em
poli. Ces conflits d'ordre moral, et dont 
l'Italie nous donne de fréquents exem
ples, témoignent de l'éducation du pro
létariat et de sa solidarité d'action. Mais 
venons au fait : 

Le personnel de la Société vitrière 
d'Empoli s'organisa récemment en syn
dicat pour mettre un frein à la honteuse 
exploitation dont il était victime. Leur 
salaire est de 1 fr. 50 par jour. Les pro
priétaires, qui voient toujours de mau
vais œil les ouvriers se concerter, mena
cèrent ceuxci d'un renvoi immédiat. Mais 
devant la fermeté du personnel, ils cé
dèrent sur le renvoi général, mais le pré
sident du nouveau syndicat fut congédié. 
La section locale des ouvriers vitriers, 
affiliée à la Bourse du travail, intervint 
alors pour soutenir la jeune organisation. 
Elle délégua une commission auprès de 
la direction ; cette délégation ne fut pas 
reçue. Le comité de la puissante Fédéra
tion toscane du verre intervint à son 
tour et proposa un arbitrage, qui ne fut 
pas accepté par la direction. La grève 
s'imposait ; elle fut déclarée avec enthou
siasme. 

Dans un grand meeting où plus de 
4000 travailleurs étaient réunis, la grève 
à outrance fut proclamée. Et, le jour sui
vant, les directeurs de la Société vitrière 
cédèrent sur toute la ligne et reprirent 
tout leur personnel. Ce dernier, conscient 
maintenant de sa force et de son union, 
ne manquera pas d'imposer sous peu 
des revendications d'ordre plus substan
tiel. 

La Voce Proletaria, de Piacenza, nous 
apprend que les ouvriers boulangers ont 
entrepris une grande agitation dans tout 
le pays pour imposer l'abolition du tra
vail de nuit. 

Leur action a déjà donné des résul
tats appréciables, car, dans les villes de 
Biella, Acqui, Alessandria, Asti, Andor
no, Sagliano, Chiavazza, Chien, Miran
dola, Moucalieri, Nizza, Parma, Ravenna, 
ReggioEmilia, San Remo, SestoFioren
tino, Valenza et d'autres encore, le tra
vail de nuit est aboli. 

Que nos camarades boulangers, en Suis
se, tiennent compte de cet exemple vivant 
et se concertent sans plus tarder pour 
obtenir cette amélioration notable. 

Allemagne. 
La question coloniale, discutée au Reichs

tag ces jours derniers, a fourni l'occasion 
au socialiste Bebel de dénoncer les scan
dales financiers et les cruautés inouïes 
commises par les fonctionnaires. 

« La guerre coloniale, atil dit, qui 
coûta à l'empire tant d'argent et de sang, 
forma la fortune des maisons Tippelskirch 
et Wœrmann. Des affaires brillantes ont 
été faites par nombre d'autres commer
çants, car, sur le territoire de l'insurrec
tion des Herreros, 50 kilos de pommes 
de terre coûtaient 50 marks ; une bouteille 
de bière de 2 m. 50 à 10 marks ; 50 Bios 
de sucre, 110 marks. Ces chiffres sont 
donnés par un officier colonial. Le pro
priétaire d'un restaurant dans l'Afrique 
du Sudouest gagna en très peu de temps 
200,000 marks. Et, naturellement, aucun 
des fonctionnaires n'avait songé à dénon
cer ces prix exorbitants. Tandis que le 

commerce avec les colonies n'atteint pas 
le demi pour cent de notre commerce 
mondial qui ne nous coûte pas un son, 
nos colonies nous coûtent déjà 2700 mil
lions. » 

Il dénonça aussi des atrocités révol
tantes : 

Un lieutenant, directeur d'une station 
à Jaunve, ayant appris que sa maîtresse 
nègre avait eu des rapports sexuels avec 
des indigènes, donna l'ordre à un sergent 
de punir trois nègres qui lui étaient sus
pects à ce sujet. Mais le zélé sergent, 
n'ayant pas trouvé les personnes désignées, 
arrêta au hasard trois indigènes auxquels 
il amputa, vivants, les organes génitaux 
pour les porter à son supérieur. 

Le lieutenant Dominile, dans une expé
dition guerrière, ht mettre dans un im
mense panier 52 enfants qui furent noyés 
sous la cascade Nachtigall. Et pour énu
mérer les ennemis tombés, il ordonna de 
couper à chaque cadavre certaines par
ties du corps. Ce dernier fait était connu 
du sieur Puttkamer, gouverneur du Ka
meroun. 

Le capitaine Kamtz, actuellement en 
Allemagne, ht lier des prisonniers par 
groupe de trois qu'il ht placer devant un 
canon, à un mètre. Feu !... Un des mal
heureux fut littéralement broyé, tandis 
que les deux autres attendaient leur tour. 

Et d'autres encore qu'il serait trop 
long d'énumérer... Bebel ajoute : « Et 
jusqu'à présent, tous les coupables ont 
avancé dans leur hiérarchie! » 

Ces révélations ont produit une grande 
impression ; le projet du gouvernement, 
tendant à maintenir les crédits pour 8000 
hommes dans les colonies d'Afrique, a été 
repoussé dans la séance du 1J dernier. 

Mais aussitôt après le chancelier lit un 
message impérial ordonnant la dissolution 
du Beiehstag. Ainsi, la formidable puis
sance d'une représentation nationale est 
anéantie par un simple message ! Comme 
en Russie. Nos camarades allemands, 
éclairés par ces faits, s'opposeront plus 
efficacement à toute guerre en menaçant 
les belliqueux privilégiés de la grève gé
nérale des producteurs. 

Argentine. 
Les ouvriers des ateliers de l'entreprise 

des chemins de fer de l'Ouest, à Buenos
Ayres, se sont mis en grève au commen
cement du mois dernier. 

La cause du conflit est le renvoi in
justifié d'un camarade. Le motif ne sau
rait être plus significatif et démontre la 
fraternité et la solidarité qui règne dans 
l'organisation ouvrière. Le mouvement 
s'étendit à plusieurs régions où la com
pagnie avait des ateliers. 

Il est regrettable que les ouvriers du 
trafic n'aient pas fait preuve de la même 
énergie car alors la compagnie aurait es
suyé une défaite complète, et cela malgré 
les forces policières qui n'ont cessé de 
molester les grévistes. 

Néanmoins, l'origine du conflit et la so
lidarité montrée laissent présager un heu
reux résultat moral. 

A Azul, les ouvriers corroyeurs, après 
quelques jours de grève, ont remporté 
une éclatante victoire. Les huit heures, 
assurance à la charge du patron, aug
mentation de salaire et suppression du 
travail aux pièces. 

JOURNAUX A LIRE 
Pour le moitvemenl corporali f : 
Le Métallurgiste, organe hebdomadaire de la 

Fédération suisse des ouvriers de la métallurgie. 
Abonnement : 5 fr; par an. — Rédaction : Wall
gasse, 4, Berne. 

Le Gutenberg, organe de la Fédération des ty
pographes de la Suisse romande, paraissant le 1" 
et le 16 de chaque mois. — Abonnement : 4 fr. par 
an. — Rédaction et administration : avenue de 
Beaulieu, Lausanne. 

Le Journal suisse des ouvriers sur bois, or
gane hebdomadaire de la Fédération suisse des 
ouvriers sur bois et des tapissiers. — Abonne
ment : H fr. pour six mois.— Rédaction et admi
nistration : Obère Rebgasse, 52, Bile. 

Le Travail, organe des plâtriers et peintres de 
la Suisse, paraissant tous les quinze jours. Abon
nement : 4 fr. par an. — Rédaction : Mutschellen
strasse, 13, Zurich. 

Pour le mouvement socialiste : 
Le Peuple suisse, organe officiel du parti socia

liste en Suisse romande, paraissant les mardis, 
jeudis et samedis. — Abonnement : 3 fr. 50 pour 
six mois; 6 fr. par an ; 5 cent, le numéro. — Ad
ministration et rédaction : quai des ForcesMotri
ces, 12, Genève. 

Pour le mouvement socialisteanarchiste: 
Le Réveil, paraissant à Genève tous les samedis. 

— Abonnement : une année, 3 fr. ; six mois, 
1 fr. 50 ; 5 cent, le numéro. — Rédaction et admi
nistration : rue des Savoises, 6, Genève, 

Pour le mouvement antimilitariste : 
DerVorposten, Anlimilitaristischn Liga, Zurich. 
Pour le mouvement libre penseur : 
La Libre Pensée, paraissant à Lausanne tous 

les mercredis.— Abonnement: 4fr. par an; 10 ceni, 
le numéro.— Rédaction et administration : Société 
de la Libre Pensée, rue de la Louve, 4, Lausanne. 

Pour le mouvement syndicaliste fronçais : 
La Yoi.r Ou Peuple, organe de la Confédération 

générale du travail de France, paraissant le di
manche. — Abonnement: pour l'extérieur. 8 fr. 
par an ; 10 cent, le numéro. — Rédaction et ad
ministration : Maison des Fédérations, rue de la 
GrangeauxBelles, 33, Paris 10'. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées par les organisations ouvrières. 
Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Porrentruy; Soullier, 

Genève; Jean WaechterGutzwiller, Lausanne; It
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basile Mar
quis, Porrentruy ; lauis Bron et Pfeffer, Genève ; 
Montandoli frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Im
primerie SaintAugustin, SaintMaurice: Marmil
lon, Lausanne; Droz, Bex. 

Pour les lithographes : 
Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime

rie), Fribourg ; Siebenmann et Cie, Berne ; Frères 
Studer, Soleure ; Mulleret Williger, Dottikon (Ar
go'vie). 

Pour les brasseurs : 
La brasserie Choquant, Porrentruy. 
Pour les ferblantiers : 
Les ateliers Hatz, Coire; Samuel Kmery, Lau

sanne; divers ateliers de Berne et SaintGali. 
Pour les serruriers : 
Les ateliers Herzog frères, Egnach ; Kamm, 

SaintMoritz (Engadine). 
Pour les ouvriers sur mé/au.r de toutes les 

branches : 
Les ateliers et fabriques KundigIIonegger et 

Cie, automobiles Arbenz, automobiles Brunau, Zu
rich ; BucherManz, Niederweningen ; Schindler, 
Lucerne. 

Pour les maréciiau.vet cliarrons : 
Quelques ateliers de Bàie, Berne et Zurich. 
Pour les sculpteurs sur bois : 
La place de Renens. 
Pour les tapissiers : 
La place de Lausanne; l'atelier Barfuss, Ber

ne; Kohler, Delémont. 
Pour les ébénistes, uenuisiers, machinistes : 
Les places de Lausanne et de Borschach ; les 

ateliers et fabriques Goll et Cie, Keller, Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebel (Hirschmattstrasse),Lu
cerne ; Ballié, Anklin, Bàie; fabrique de pendules, 
Angenstein près d'Aesch ; fabrique de sièges Koh
lauf, Emmenbruclce ; Mark, Davos; Gysi, Aarau, 

Pour les menuisiers et charpentiers : 
La place d'Olten ; les ateliers Gribi, Berthoud; 

Tedeschi, Ballaigues ; Kohler, Delémont ; Mollier, 
au Locle ; Held, Corsier. 

Pour les parqueteurs : 
Les places de Bàie, SaintGall et Lucerne. 
Pour les poseurs en bâtiment : 
Les ateliers Kaestli, Muchenbuchsee; Humer et 

Fehlbaum, Bienne. 
Pour les plâtrierspeintres : 
La place de Lausanne ; les ateliers Chaudet et 

fils, Chaudet et Jenni, Edouard Bizzini, Vevey ; 
Guillard, Lausanne. 

Pour tous les camarades : 
Le journal Le Guguss, de Genève. 
La place de Lausanne est mise 

à l'interdit pour les plâtrierspein
tres. 

Avis et Convocations. 
Fédération des Travailleurs sur bois. — Le 

samedi 22 décembre, à 8 heures précises du soir, 
à la Maison du Peuple de Lausanne, salle 6. aura 
lieu une assemblée plénière de tous les ouvriers 
sur bois de Lausanne et environs. Cette assemblée 
étudiera la fusion en une seule section de la Fédé
ration suisse des syndicats du bois existant actuel
lement à Lausanne. Chaque groupement conservera 
toutefois son autonomie administrative. 

Pour faire aboutir cette concentration des forces 
ouvrières, il est nécessaire que tous les camara
des intéressés assistent à cette assemblée. 

À Fore! (Lavaux), le dimanche 23 décembre, 

aura lieu une assemblée de tous les ouvriers sur 
bois de la contrée (Savigny. Chexbres el environs). 
Ordre du jour : constitution d'une soussection 
îles ouvriers sur bois. 

Le camarade Marc Pauli, secrétaire de la fédé
ration, assistera aux deux assemblées. 

Imprimerie des ['nions ouvrières. — Les or
ganisations et les camarades qui ont souscrit des 
parts de l'Imprimerie, des I nions ouvrières à 
base communiste sont convoqués à la première 
assemblée des porteurs de parts, qui aura lieu le 
dimanche 23 décembre, à i' heures précises de 
l'aprèsmidi, à la Maison du Peuple de Lausanne, 
au local de V l'i/ion ouvrière (Dépendances,salle3). 

A l'ordre du jour, constitution définitive de l'en
treprise communiste et élaboration des statuts. 

Invitation cordiale aux camarades, spécialemint 
à ceux du dehors. 11 ne sera pas envoyé de cartes 
de convocation. 

Union, ouvrière de Lausanne. — Mardi 8 jan
vier, à 8 heures et demie très précises du soir, 
assemblée de délégués. — Ordre du jour : 1. Lec
ture du procèsverbal de la dernière assemblée : 
2. Communications du comité : 3. Propositions 
individuelles. 

Libre Pensée de Lausanne.— Mardi 25 décem
bre, à 2 heures et demie de l'aprèsmidi, dans la 
grande salle de la Maison du Peuple, Fête enfan
tine. 

l'uion ouvrière de Vevey. — Vendredi 21 dé
cembre, à 8 heures du soir, au café de la Nouvelle 
Poste, Vevey, assemblée des ouvriers et ouvrières 
de l'alimentation travaillant dans les fabriques 
Peter et Nestlé. Ordre du jour important. 

l'uion ouvrière de Moii/reu.c — Jeudi 27 dé
cembre, à 8 heures et demie du soir, dans la 
grande salle du café de la Couronne, assemblée 
plénière. 

i >rdre du jour : Lecture du procèsverbal. — Com
munications du comité. — Nomination d'un cais
sier. — Propositions individuelles. 

Métallurgistes de Xyou. ■ Dimanche 23 dé
cembre, conférence donnée par le camarade Louis 
Avennier, de Genève. 

Petite Poste. 
Alice Bernard. — Impossible de renvoyer. De la 

rapide élaboration des statuts dépend noire réus
site. Vous attendons dans la soirée de dimanche. 

C. Pignat, V.— D'accord. Vous envoyons des in
vendus pour propagande, lîeçu mandat. Merci et 
bon courage. 

Ermes. — Renvoyons do huit jouis partie de la 
chronique antimilitariste. 

Plâtrierspeintres, Vevey, — Bien reçu envoi. 

SOUSCRIPTION 
en faveur du camarade Mise/iter 

Total de la dernière souscription Fr. 22,10 
Zinoviev, Locafno » 10, 
Un Allobroge » 1, — 

Total à ce jour Fr." 33TÏÏ) 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la «Voix du Peuple» 
Total de la dernière souscription Fr. H18,4,r) 
Un Allobroge » 1,— 
1.. A. » 2 . 

Total Fr. 171,45 
Comptes du journal. 

Recettes, 
Abonnements : Lausanne, 1 ; Ge

nève, 14,10 Fr. 15,10 
Vente au 'numéro: Neuchàtel, 9; 

Lausanne, 1,45 ; Vouvry, 3.50; Ge
nève, 0,90 14,85 

Souscription » 3,— 
Remboursements 40,— 
Total des recettes Fr. 72,95 

Dépenses. 
Solde ù payer au'dernier rapport Fr. 084,25 
Compos. et tirage du N° 49 (2100) » 75,— 
Ports  » .,, 4,45 
Total des dépenses , Fr. 763.70 
Reste à payer Fr. 690,75 
L'administration, la rédaction et la com

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

Ëdileïïi' responsable : Henri BORNANI>.~ 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIERES 
A B A S E COMMUNISTE 

LAUSANNE — Etraz, 23 — LAUSANNE 
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Impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tarifs 

Manifestes — Programmes — Cartes de convocation 
Enveloppes — Entêtes de lettres, etc. 

11 Imprimerie des Unions ouvrières est absolument communiste. Elle est 
placée sous le contrôle direct du comité central de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Les bénéfices de cette entreprise commu
niste seront affectés à la propagande syndicaliste. Les comptes en seront 
imprimés et distribués aux organisations. Que tous les syndicats soutien
nent leur imprimerie en lui réservant tous les travaux qu'ils font exécuter. 

Le capital nécessaire à l'imprimerie est formé de parts de 5 francs 
remboursables, pouvant être acquises par des camarades, des syndicats et 
des Unions ouvrières. Les porteurs de parts, réunis en assemblée, prennent 
toutes les décisions concernant la marcite de l'imprimerie. 
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