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A nos lecteurs. 
Dès le I e ' j anv ie r p r o c h a i n , l a 

Voix du Peuple ne s e r a p l u s en 
vente d a n s les k i o s q u e s , sauf 
à L a u s a n n e . Cet te ven te entraî
ne de g r a n d s frais p o u r nous . 
Nos l ec teurs p o u r r o n t se pro
curer la Voix du Peuple a u p r è s 
des o rgan i s a t i ons ouvr i è re s , au 
p r i x de 5 cent imes le n u m é r o . 

Que ceux de nos l ec teurs qui 
achè ten t régu l iè rement la Voix 
du Peuple d a n s les k i o s q u e s 
p rennen t un a b o n n e m e n t . Ce 
se ra la mei l leure solut ion, 

UD Torpemaila lausannois 
La Voix du Peuple a déjà dénoncé les 

agissements de certains docteurs acoqui
nés avec les compagnies d'assurances 
dans le but de disputer âprement aux 
malheureux ouvriers accidentés l'indem
nité à laquelle ces derniers ont droit. 
Il faut que notre organe, sans crainte des 
procès, mène une campagne énergique 
contre ces procédés malhonnêtes et dé
nonce, en les appelant de leur nom, les 
brutes diplômées qui sacrifient là santé 
de nos camarades au profit d'une bande 
d'avides capitalistes. On connaît les di
videndes scandaleux touchés par les ac
tionnaires des compagnies d'assurances. 
On connaît moins les procédés malhon
nêtes au moyen desquels ces dividendes 
sont obtenus. La loi donne à l'ouvrier 
victime d'un accident le droit de se faire 
soigner par le médecin de son choix. Les 
patrons, nos maîtres en action directe, 
donnent l'ordre aux ouvriers accidentés 
de s'adresser au médecin spécialement 
attaché à la compagnie d'assurances. On 
sait ce que cela veut dire. 

Nous avons reçu de nombreuses plain
tes sur une de ces brutes diplômées, le 
docteur Henri Secretan, habitant la rue 
de Bourg, à Lausanne. Des déclarations 
signées nous ont été fournies constatant 
formellement que des accidentés étaient 
renvoyés sur le chantier, comme guéris, 
par le docteur Secretan, alors que d'au
tres docteurs, non intéressés aux scanda
leux dividendes des compagnies d'assu
rances, délivraient à ces mêmes acciden
tés un certificat d'incapacité pour une du
rée qui est allée jusqu'à trois semaines. 

On vient de nous signaler un nouvel 
exploit de cette brute. Trois malheureux 
ouvriers avaient eu recours, de force 
naturellement, à ses soins, pour des bles
sures aux doigts. Trouvant que le trai
tement durait trop longtemps pour les 
intérêts des actionnaires, dont il est le 
dévoué gardien, le brigand donna l'ordre 
à son assistant d'arracher les ongles des 
malheureux patients. 

Cet ordre sauvage fut exécuté sans au
cune des précautions humanitaires que, 
dans notre civilisation, les chirurgiens 
prennent dans des cas pareils. Aussi, la 
scène qui se déroula fut horrible. Un de 
ces malheureux se roulait à terre, main
tenu avec peine par les infirmiers. Un 
autre fut près de s'évanouir. L'opérateur 
lui-même fut douloureusement impres
sionné. 

Ici, une réflexion s'impose. Se figure-
t-on un des douillets actionnaires de la 
Mutuelle vaudoise, de la Winterthour ou 
de la Zurich se faisant arracher un ongle 
sous le robinet de la cuisine du docteur 
Secretan? Pourquoi donc une différence 

de traitement ? Pourquoi l'anesthésie ou 
la cocaïne pour la classe riche et les pro
cédés brutaux et sommaires pour les ou
vriers accidentés ? 

Ce monsieur Secretan en prend vrai
ment trop à son aise. Il ne se gêne aucu
nement pour insulter et menacer nos ca
marades qui vont se faire torturer chez 
lui. La douloureuse opération eût d'ail
leurs pu être évitée par un traitement 
plus long, ainsi qu'en ont témoigné d'au
tres médecins consultés. Mais, paraît-il, 
M. Secretan n'aime pas les ouvriers et 
prétend que ceux-ci font exprès de se 
taire estropier pour voler les compagnies 
d'assurances. Il menace ceux qui ne sont 
pas contents de ses soins de leur faire 
refuser le paiement de l'assurance, et 
agit, avec certains camarades italiens par 
exemple, d'une façon révoltante. 

En tout cas, nous signalons cet Escu-
lape aux ouvriers organisés et à tous en 
général. Que chacun d'eux se rappelle 
qu'il n'est point obligé de s'aller faire 
soigner chez un docteur des compagnies 
d'assurances. Que tous se mettent une 
fois pour toutes cette vérité dans le cer
veau : 

Dans un accident du travail, le blessé 
ne doit consulter ni le docteur du patron, 
ni le docteur d'une compagnie d'assuran
ces. Il faut qu'il s'adresse à un médecin 
indépendant. Malgré des ordres écrits de 
son patron, l'ouvrier accidenté a le droit 
absolu de choisir le médecin en lequel il a 
confiance. Le patron a simplement le droit 
de faire con t rô l e r le traitement par un 
autre médecin. 

Pour finir, nous tenons à dire au doc
teur Secretan que ses discours antisocia
listes aux ouvriers dans sa salle d'opéra
tions ne les empêcheront pas d'être vic
times d'accidents du travail et ne les gué
riront en tous cas pas plus que ses pro
cédés brutaux et indignes d'un homme 
de cœur. 

Qu'il prenne garde de ne pas brutali
ser un jour un homme capable de lui 
rendre au centuple la pareille. Qu'il se 
dise aussi que les rôles pourraient bien 
un jour être renversés et lui et ceux de 
sa classe se voir obligés de se servir un 
peu des outils qui causent aujourd'hui 
tant d'accidents. G. Noverraz. 

ÉCHOS 
France et Rome. 

Le pape-dieu, nous n'en voulons pas ; 
l'Etat-dieu, noua n'en voulons pas. Leur lutte 
actuelle nous agrée. Nous avons tout inté
rêt à les voir s'user réciproquement. 

Mais une guerre civile, des conflits 
sanglants entre eux, nous ne les désirons 
pas — au contraire ! car ce serait finalement, 
comme toujours, le peuple qui paierait la 
casse, les soldats enrégimentés de force par 
l'Etat et des ouvriers, des paysans, des hum
bles, fanatisés par les mystificateurs noirs 
et leur chef, le meneur du Vatican, qui, eux 
s'en laveraient les mains. Si le peuple veut 
se battre, que ce soit contre ses maîtres et 
non pas pour eux. 

La lâcheté. 
Oui, me disait hier M. Bergeret, les hom

mes n'aiment pas ce qu'ils ont, car ce qu'ils 
ont n'est pas souvent aimable. Mais, en dé
pit de leurs mécontentements, de leurs colè
res même, ils craignent le changement pour 
ce qu'il contient d'inconnu. L'inconnu est ce 
qui leur cause le plus de peur. Cela est sen
sible dans le suffrage universel, qui produi
rait des effets incalculables sans cette cons
ciente ou inconsciente terreur de l'inconnu 
qui l'anéantit. Il y a en lui une force qui 
devrait opérer des prodiges de bien ou de 

mal. Mais la peur de ce que les changements 
con^irnent d'inconnu t'arrête, et le monstre 
tend le col au joug et au licou. C'est la vieille 
épouvante humaine devant le mystère. Seuls 
de rares hommes s'en affranchirent et pous
sèrent l'humanité en avant, malgré elle. Ils 
furent exécrés, puis encensés et adorés. 

Ainsi parla M. Bergeret. Et je songeai à 
ces Révolutionnaires verbeux, qui prêchent 
l'émancipation, l'affranchissement, et qui 
déplorent l'inertie du prolétariat, mais qui 
s'empressent de jeter de l'eau sur le feu, dès 
qu'un peu de volonté se manifeste, dès qu'un 
groupement d'énergies se forme. Des paroles 
aux actes, de la coupe aux lèvres il y a loin! 

;js Encore et toujours. 
Dans une mine de Linarès (Espagne), le 

câble d'une cage s'est rompu. En certain 
nombre de mineurs qui allaient prendre leur 
travail ont été précipités dans le vide. Cinq 
d'entre eux furent tués, les autres plus ou 
moins grièvement blessés. 

Morale : « Le travail est_ toujours récom
pensé ! » 

.Dans le r e p a i r e . 
M. Stcempfli, dans une lettre aux journaux, 

nous apprend qu'agent de la sûreté durant 
un an, à Genève, il figure au budget pour 
1800 francs, mais n'en a touché que 1440; 
qu'en outre, dès le 15 février 1905, il a en
quêté, dressé des contraventions, dénoncé, 
arrêté, mouchardé en un mot, sans jamais 
avdé «été assermenté. Et le malheureux de 
s'étonner que les autorités fassent ainsi fi des 
lois et règlements, et aient des distractions... 
de soldes. 

Un de plus qui s'aperçoit que ceux qui 
mériteraient le plus d'être arrêtés sont pré
cisément ceux qui font arrêter les autres. 
Mais le naïf Stœmpfli n'est pas malin. Que 
n'a-t-il fait comme tel ou tel qui profita de 
ses fonctions pour établir le dossier de ses 
maîtres, notant jour après jour leurs turpi
tudes et malpropretés. Il pourrait, lui aussi, 
les faire marcher maintenant. 

Une Inconséquence. 
Dernièrement, la Ligue des femmes suis

ses contre l'alcoolisme a donné, à Genève, 
une soirée charmante. Mais pourquoi figurait 
donc au programme le Triomphe de l'amour, 
— puisque l'amour enivre ? 

Ça con t i nue ra . 
Ce n'est pas d'absinthe, c'est d'eau-de-

vie qu'il s'agit ici. 
Un nommé Jean Reber, grand buveur, 

s'endormit, ivre de schnaps, la semaine der
nière, dans l'étable de l'Auberge de l'Ours, 
à Heimberg. Il ne se réveilla plus. 

C'est bien fait, dirait l'Essor. 
L e u r s bénéf ices. 

Les affaires de l'usine Krupp continuent 
à être excellentes. Le profit brut de l'année 
1904-1905 n'était que de 28,625,000 francs. 
Il atteindra cette année près de 38 millions. 

Combien reviendra-t-il aux producteurs 
de cette richesse ? 

Ça m a r c h e ! 
Palma, la capitale de l'île Majorque, con

naît en ce moment une grève d'écoliers. Les 
lycéens de cinquième et de sixième année 
ont demandé que les vacances de Noël et 
Nouvel-An commencent le 15 décembre. 
L'autorité refusant, les lycéens se sont mis 
en grève. Ils ont parcouru les rues en chan
tant et en manifestant, puis ont empêché 
leurs autres camarades d'aller en classe. 

Si jeunes et déjà ennemis de la liberté du 
travail ! 

Un bon consei l . 
Je lis dans une revue mondaine, La Vie 

Heureuse, que la femme doit toujours plaire 
à celui- qu'elle aime et qui l'aime. < Il vous 
suffira — dit cette revue à ses élégantes 
lectrices — de vous assurer une taille fine, 
des chairs fermes, de conserver en un mot 
toute la grâce aimable de votre sexe. > 

Yoilà des recommandations, femme du 
peuple, cfeii*ne- sont pas pour toi. Qu'as-tu 
donc fait pour n'avoir pas le droit de plaire 
comme les autres ? Quel crime as-tu com
mis pour n'avoir pas le droit de conserver la 
grâce aimable de ton sexe ? Pourquoi es-tu 
condamnée à procréer dans le dénuement, 
dans les soucis du lendemain, à faire de la 
chair à canon, de la chair à misère, de la 
chair à labeur, de la chair de pauvre enfin ? 

Ent re an imaux . 
L'âne. — Eli bien, mon gros porc, nous 

aurons les retraites animales après les retrai
tes ouvrières. 

Le porc. —- Hum ! tant qu'on n'aura pas 
supprimé le saloir, n'y aura rien de fait ! 

Jacques Bonhomme. 

ETUDES 
Il n'est pas de sauveur suprême ; 
Ni Dieu, ni César, ni tribuns, 
Producteurs, sauvotis-nous nous-mêmes'. 

(Intern. — Pottier.) 
Le progrès aidant, la concurrence étend 

toujours de plus en plus son champ 
d'action, entassant les unes sur les autres 
les tristes victimes qu'elle fait sans 
cesse dans les rangs clés travailleurs... 
Les capitalistes, jamais rassasiés, devien
nent — pour soutenir la lutte qu'ils se 
livrent — continuellement plus âpres pour 
les malheureux.qui dépendent d'eux... Les 
''oùvriërà,'"dans' ''ces " cataclysmes perma
nents, au lieu de se tendre fraternelle
ment la main, de s'unir étroitement, d'as
socier leurs misères pour faire face à 
la rapacité de leurs exploiteurs, enrayer 
ce courant qui les entraîne dans un océan 
de privations et d'ignorance, brisent sans 
regret, inconsciemment, le peu d'affinité 
qui existe entre eux — affinité dérivant 
de leurs communs besoins et de leurs 
aspirations — pour se déclarer la guerre, 
se vouer à la haine réciproque... Ils de
vraient être pourtant si unis !... N'ont-ils 
pas les mêmes intérêts à défendre, les 
mêmes revendications à formuler ? 

Il paraît que non !... ou du moins il 
appert qu'il est des natures qui ne se 
complaisent point dans l'esclavage et l'op
pression et qui tentent tout pour s'en 
affranchir, tandis que d'autres, reniant 
le droit à la révolte contre l'autocratie 
déguisée, cherchent encore — espérant 
gagner l'estime de leurs négriers — à 
s'enliser toujours davantage dans la ser
vitude, en l'agrémentant à plaisir de vi
lenies, de platitudes, de délations et au
tres attraits du même genre. 

À tout instant il est donné de cons
tater cet écœurant état d'esprit d'une 
certaine partie du prolétariat, où l'é-
goïsme — principal dérivatif de l'igno
rance — étale toutes ses œuvres mal
saines. Ici et là, c'est la chasse à la place 
rémunératrice ; l'ami sans tache d'aujour
d'hui devient, en cas de compétition, 
l'être le plus abject, le plus taré au
quel la terre ait donné asile. L'amitié 
s'évanouit dès qu'un moindre soupçon 
d'intérêt se fait jour, et l'opprobe — 
source intarissable — est toujours là 
prêt à jaillir afin de submerger le com
pétiteur confiant qui, parfois, sans se 
douter de l'antagonisme existant, suscite 
la jalousie et l'envie par sa franchise et 
fournit lui-même les armes avec lesquel
les souvent il est combattu... 

Dans le monde ouvrier, trois types 
différents — très distincts les uns des 
autres — s'agitent, se meuvent, se dé
battent et, finalement, provoquent une 
dislocation dans leur classe, se vouant 
chacun à la tactique que leur naturel 
et leur éducation leur commandent de 
suivre, laissant ainsi à l'observateur 



LA VOIX DU PEUPLE 

tout le loisir de scruter leurs actions, de 
les analyser et de se faire une conviction 
toujours utile à dividger. 

# * * 
De prime abord, à nous, se présente 

l'intelligente figure de l'ouvrier cons
cient, de celui qui, profitant des mo
ments de répit que ses occupations lui 
laissent, s'instruit sans relâche, voulant 
apprendre et apprenant ce qu'il ne put 
dans sa jeunesse. Cette bonne nature se 
rend compte de ce que doit être son 
rôle dans l'humanité; le lot de connais
sances que ses parents — pauvres vieux ! 
— ne.purent lui transmettre, lui veut 
l'acquérir pour s'en servir d'abord et 
les inculquer ensuite à ses enfants : éle
vant ainsi le niveau de leur instruction 
et les rendant ainsi aptes à juger, à dis
cerner les choses d'eux-mêmes sans avoir 
recours à des tiers. Celui-là ne peut pros
tituer sa conscience à des manœuvres 
louches et égoïstes. Fort de ses droits, 
il ne s'engage point dans l'étroite ruelle 
de l'ambition où se manigancent toutes 
les actions viles et basses propres à l'ar
riviste ; mais, au contraire, en plein jour, 
à la face de tous il réclame et même 
il exige sa part de jouissance puisqu'il 
lui incombe fatalement sa portion de 
fardeau. Syndiqué il l'est, non parce que 
forcé par le nombre ou bien pour cacher 
sa veulerie — comme certains — mais 
bien parce qu'il sait tirer conclusion des 
faits qu'il voit s'accomplir sous ses yeux. 
Ne voit-il pas, lui qui est au premier 
rang, des formidables syndicats capita
listes « trustant » à qui mieux mieux ? 
— Ne voit-il pas, dans presque toiites 
les villes, les patrons se grouper pour 
tenir tête aux revendications de l'ouvrier 
et le frustrant toujours davantage? — 
Ne voit-il pas, à chaque conflit, l'étroite 
union qui, subitement, se produit entre 
exploiteurs pour terrasser l'exploité ? A 
toute tentative rétrograde, ne voit-il pas 
s'unir les trois grandes plaies de l'hu
manité : Capital, Armée, Religion, les
quelles, de concert, pèsent de tout leur 
poids sur le prolétariat pour l'empêcher 
de s'émanciper ? Œuvre inutile ! De cette 
cohésion, de cette entente, de cette 
union, il en tire exemple, et, homme 
conscient, il happe au vol les pratiques 
ignominieuses de la gent capitaliste, les 
dénonce à ses frères de travail afin qu'ils 
n'en soient point victimes, et travaille 
avec eux à jeter les solides bases de la 
solidarité ouvrière universelle de laquelle 
jailliront les premières lueurs de l'aurore 
de fraternité qui, en abolissant l'exploi
tation de l'homme par l'homme et tous les 
préjugés qui en découlent, donnera à 
chacun le bien-être auquel tout être hu
main a l'incontestable droit ! 

La deuxième silhouette que nous aper
cevons est celle du dévoyé, qui incons
ciemment, sans aucun autre but que celui 
de donner libre cours à ses vices, se 
rend auxiliaire et complice de ceux qui 
l'abrutissent, lui et les siens, et avilis
sent ceux qui triment pour gagner amè
rement leur vie. Méprisé, affamé, sans 
même essayer de réagir, ce pauvre hère 
cherche le palliatif à sa triste situation 
dans l'inaction, dans le jeu, rêvant — ô 
simpliste ! — châteaux en Espagne et 
autres somptuosités, alors que la nichée 
— puant la faim, la misère, le vice — 
baye aux corneilles. Arrive-t-il un conflit, 
lui, qui ne travaille qu'à bâtons rompus, 
s'empresse d'aller occuper la place du 
gréviste! Est-ce par haine? Qu'en sait-
il? Il ignore tout... sa compétence naît, 
croît et meurt dans le même milieu : 
au cabaret. Aussi, inconscient de tout, 
passe-t-il indifférent, sans se préoccuper 
du camarade qui lui dit : « Arrête-toi, 
ami, dégage-toi et évite cette pente qui 
t'es fatale ; laisse le hasard de côté, se
coue ton indifférence et songe au bien-
être que tu peux acquérir en devenant plus 
consciencieux que tu ne l'es. Tu le peux, 
si tu le veux ; les tiens et toi-même en 
serez mieux; le positif remplacera l'in
certain; fais la guerre aux passions qui 
amoindrissent l'homme en tuant en lui 
toute énergie ; solidarise-toi avec tes frè
res de misère en entrant dans ton syn
dicat, et, pour réagir, emprunte, s'il le 
faut, aux mystiques ce stoïcisme qui 
les rend intéressants et sympathiques, 
parce qu'ils poursuivent — étemels ber
nés — leur illusoire but, sans se préoc

cuper des sarcasmes et des sourires com
patissants qui les accompagnent.» 

Entendra-t-il un jour cette voix ?... 

Après ce deuxième type, nous voyons 
poindre l'abjecte physionomie du laquais 
proverbial du patronat. Celui-ci, humilie 
et doux lorsqu'il s'agit d'arriver, devient 
hautain dès qu'il se trouve arrivé à ses 
fins. C'est là que commence le beau 
rôle qu'il se complaît à remplir si bien. 
Inconscient il ne l'est pas et se rend par
faitement compte de la valeur de ses ac
tes ; il n'en prend jamais la responsabi
lité, mais il les accomplit en connaissance 
de cause. Son nom ne peut varier, il fut 
appelé : « v.... ! » et tâche de ne point 
démériter. Ses camarades sont pour lui 
autant d'ennemis et il n'a pas de repos 
ni satisfaction que lorsqu'il peut jouer 
un mauvais tour à l'un d'eux. Toujours 
aux écoutes, il exerce à ravir le métier 
de mouchard. Aussi, parvient-il à saisir 
quelques bribes de conversation qui, 
aussitôt entendues, sont rapportées en 
haut lieu. Et si l'un de ses camarades 
l'entreprend pour l'attirer dans son syn
dicat — s'il n'en est pas sorti pour avoir 
ses plus franches coudées — il faut voir 
avec quel dédain il en parle : « En a-t-il 
besoin du syndicat, lui ? N'est-il pas payé 
autant que les autres sans qu'il en fasse 
partie? » — Lui démontre-t-on qu'il vit 
en parasite et qu'en ne rien faisant 
pour l'intérêt général il récolte sans 
honte ce que ses camarades ont semé en 
endurant souffrances et vexations, et 
que c'est à leur organisation qu'il doit 
le salaire dont il profite — qu'aussitôt 
il sort sa profession de foi : « Il n'est 
pas révolutionnaire, lui, et il n'est pas 
de ces ouvriers qui ne sont jamais con
tents ; au contraire, en homme (?!) recon
naissant et vertueux (?), il doit merci à 
qui lui procure du travail, celui-là est 
son bienfaiteur et mérite vénération, 
même plus ». En effet, s'il arrive que le 
patron ait besoin d'un esclave docile 
pour accomplir quelque sale besogne, il 
sait à qui s'adresser : il a en lui l'homme 
à tout faire. Ce triste sire deviendra 
tour à tour plat larbin et hautain mou
chard, pour finir dans le ruisseau «tee 
ses pareils et dédaigné de tous, même de 
ceux qui l'ont employé. 

Laquelle de ces trois individualités 
l'emportera sur les deux autres ? Il n'est 
pas de doute possible !... Le flot de mi
sère monte et grossit de jour en jour, 
la rapacité bourgeoise ne connaît plus 4e 
bornes et l'ouvrier conscient, avec sa 
grande clairvoyance et la connaissance 
de ses droits, va continuellement en avant, 
groupant tous ceux qui ont soif d'équité 
et de justice, et leur démontre qu'avec 
le syndicat il y a : hausse de salaires, 
instruction : avec l'instruction, la cons
cience de ses droits, et avec la conscien
ce de ses droits, la révolte. Ce qui, hier, 
n'était qu'un nombre infime, est aujour
d'hui multitude, et sera demain une ar-. 
mée tellement forte que, sous sa puissante 
pesée, s'écrouleront toutes les idoles jus
qu'ici adorées, pour faire place à une 
ère nouvelle, où chacun travaillera selon 
ses forces et consommera selon ses be
soins... Et alors !... et alors, sans haine 
du passé, à ceux qui, jusque-là, ne se 
servirent de leurs bras que pour appuyer 
du geste des paroles autoritaires, nous 
leur apprendrons à manier l'outil ! , 

L.-O. Dupaïllons 

FÉDÉRATION DES UNIONS O U V R l i Ë T 
de la Suisse romande. ; 

Le quatrième congrès de la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse roman
de aura lieu à Neuchâtel, en février pro
chain. Les sections qui désirent faire 
figurer des questions à l'ordre du jour du 
congrès sont priées de faire parvenir 
leurs propositions au comité fédératif. Ce 
dernier établira définitivement l'ordre du 
jour et le fera parvenir aux Unions ou
vrières de la Suisse romande, avec les 
détails d'organisation du congrès. 

Tout ce qui concerne la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande 
doit être envoyé au camarade Emile Té-
taz, rue du Lac 22, Vevey. 

Le Comité fédératif, 

LES GREVES 
Chez les t ravai l leurs du bois. 

A Genève, les tapissiers ont toujours 
maille à partir avec la maison Hague-
nauer, fabrique de meubles, qui avait 
cependant signé le tarif. Jamais cette 
maison n'a voulu appliquer la journée «Le 
neuf heures. De ce fait, et pour d'autres 
raisons encore, la Chambre syndicale des 
tapissiers a décidé de mettre cette maison 
à l'index. 

Donc, camarades tapissiers, attention ! 
la maison Haguenauer est rigoureusement 
à l'interdit. 

Au Lode, l'interdit de la maison Papis 
est devenu absolument nécessaire par suite 
de la non observation de la convention, 
qui porte qu'aucun ouvrier non syndiqué 
ne peut être occupé dans un atelier de 
la place. 

Qu'aucun ouvrier sur bois n'aille tra
vailler clans cette maison. 

Faites-nous des abonnés! 
Aux travai l leurs 

des usines et des champs ! 
Camarades ! 

Vous, pour qui la vie n'est qu'une tor
ture sans fin ; 

Vous qui, par un labeur incessant, ac
cumulez les richesses de vos maîtres ; 

Vous, dont les peines et les maux n'ont 
d'égal que le mépris de ceux qui vous em
ploient ; 

Serez-vous toujours les mêmes esclaves 
aveugles et inertes ? Voulez-vous perpétuer 
ce mépris de votre existence, et n'avoir d'au
tre espoir que celui Rappeler la Mort, la 
grande délivreuse des souffrants? 

Ou bien, encore, aurez-vous toujours 
foi en un paradis que les prêtres de toutes 
couleurs vous vendent à tant l'aune ? 

IS'on ! camarades. Il est en vous ime puis
sance à laquelle rien ne résistera, si vous 
savez l'employer. Cette puissance, c'est l'u
nion, l'organisation de vos forces divisées. 

Autant tm producteur est faible s'il est 
isolé, autant il est fort s'il est uni à ses 
camarades. 

Individuellement les producteurs ne re
présentent que des grains de sable, alors 
qu'unis en syndicats c'est un fleuve dont 
les flots impétueux roulent, roulent, entraî
nant dans leur course tous les obstacles. 

Travailleurs, il n'y a pas deux moyens 
d'acquérir cette force ; il n'y en a qu'un : 
se syndiquer. 

Si vous voulez avoir une place au soleil] 
si vous voulez marcimr le front haut, les 
yeux ouverts, syndiquez-vous ! 

Si vous voulez être plus qu'une bête de 
somme, si vous voulez être un homme 
affirmant son juste droit à la vie : syndi
quez-vous ! 

Et lorsqu'enfin, las de tant de souffrances, 
las d'être joués, mystifiés et volés, nous ne 
voudrons plus être les parias de l'usine 
et des champs, nous ne voudrons plus pro
duire l'immense richesse au profit de quel
ques-uns; nous n'aurons qu'à nous unir 
par-dessus les frontières et dire : < Il 
n'y a plus de place pour la haine et le 
mensonge. Capitalistes maudits, il n'y a 
plus de faiblesses à exploiter. Nous sali
rons désormais faire nos affaires nous mê
mes. Clovis Pignat. 

Tu ne jugeras point! 
Je ne suis pas un Bertoniste, mais je 

respecte ce sincère. Votre journal a déjà 
répondu à l'Essor qui, d'un « c'est bien 
fait » digne des gamins, avait accueilli la 
sentence frappant votre camarade. Per
mettez-moi d'ajouter quelques mots. En 
vertu de quoi l'Essor, journal soi-disant 
chrétien, se permet-il d'applaudir à la 
punition qui atteint un adversaire, adver
saire qui ne s'est du reste jamais occupé 
de lui ? Les rédacteurs de l'Essor ne sont 
pas des juges, et ils n'ont pas été char
gés de prononcer des sentences contre 
leurs semblables. Leur rôle devrait être 
de douceur, de miséricorde, de bonté, de 
pardon. Si ce rôle ne leur convient pas, 
qu'ils cessent de mentir en se disant 
chrétiens, S'ils continuent de se dire tels, 

qu'il se conforment à l'esprit du Sernmt' 
sur la montagne, et à la lettre : « Ne 
jugez pas, afin que vous ne soyez pas 
jugés » (Matth., VII, 1 ). Il n'est * pas de 
prétention plus intolérable, d'orgueil plus 
impie, que de s'ériger en flagorneur de 
la vengeance humaine, d'où qu'elle vien
ne. Un ouvrier chrétien. 

ACTION SYNDICALE 
Appel au ouvriers organisés. 
Tous les ouvriers syndiqués sont priés 

de se rencontrer, accompagnés de leurs 
bannières et de leurs insignes, au Cercle 
ouvrier, le jeudi 3 janvier 1907, à 
8 heures du soir, à La Chaux-de-Fonds, 
pour participer à la Manifestation qui 
aura lieu devant les magasins qui n'ac
ceptent pas la fermeture à 8 heures du 
soir et le dimanche. Ceci pour appuyer 
nos camarades du syndicat des employés 
et employées de bureaux et de commerce 
qui sont en mouvement pour obtenir une 
petite amélioration de leur sort. 

Nous comptons sur la solidarité de tous 
les camarades syndiqués. La fanfare ou
vrière « La Persévérante » prêtera son 
concours. L'Union ouvrière. 

Une bonne journée. 
Dimanche 23 décembre dernier se sont 

réunis, à la Maison du Peuple de Lau
sanne, les souscripteurs de parts de l'Im
primerie des Unions ouvrières, à base 
communiste 

De toutes les régions de la Suisse ro
mande, une quarantaine de camarades 
étaient venus, répondant à l'appel du 
comité de la Fédération des Unions ou
vrières. De vieilles connaissances et des 
visages nouveaux, vite connus cependant. 
Ce sont tous de bons camarades, mili
tants des organisations ouvrières, décidés 
à faire de la besogne utile, pratique et 
durable. 

A 2 heures et demie, le camarade Baud 
ouvre la séance par un rapport sur la 
fondation de l'imprimerie et sa marche 
jusqu'à ce jour; il donne divers rensei
gnements intéressants. Puis on passe à 
la discussion des statuts qui réglemente
ront dorénavant notre entreprise de pro
duction en commun. 

Une commission de trois membres est 
nommée pour donner à ces statuts leur 
rédaction définitive. Ils seront alors pu
bliés dans la Voix du Peuple et les ca
marades ou les organisations qui auraient 
des observations à faire ou des modifica
tions à indiquer pourront le faire avant 
l'impression des statuts. Ceux-ci seront 
ensuite envoyés à toutes les organisations. 

Nous n'anticiperons pas et nous ne di
rons aujourd'hui qu'une chose. Les sta
tuts de cette institution sont basés sur la 
plus parfaite honnêteté et le plus sincère 
communisme. Ils font de l'Imprimerie des 
Unions ouvrières une œuvre réellement 
sociale et bonne. 

Puis, ensuite, les camarades ont parlé 
de la Voix du Peuple et ont tous donné 
l'assurance qu'ils continueront à travailler 
activement, comptant augmenter toujours 
davantage le nombre des ouvriers cons
cients. 

En un mot, bonne et réjouissante jour
née pour les syndicalistes romands, jour
née parmi celles qui contribuent à re
tremper le courage des militants pour la 
lutte acharnée et sans merci qu'ils pour
suivent contre les exploiteurs de toutes 
les couleurs. 

Dans l'alimentation. 
A Montreux, sous les auspices de l'Union 

ouvrière, vient de se constituer un syn
dicat d'ouvriers chocolatiers. A la suite 
d'une assemblée préparatoire, la constitu
tion du nouveau syndicat a été décidée 
avec enthousiasme. 

A Vevey également, les ouvrières et 
ouvriers de l'alimentation travaillant dans 
les fabriques Peter et Nestlé, convoqués 
en assemblée préparatoire par l'Union 
ouvrière de Vevey, ont décidé, à l'unani
mité des camarades présents, la constitu
tion du Syndicat des ouvriers de l'alimen
tation de Vevey. Le seul fait de s'être 
réunis en commun pour discuter de leurs 
intérêts a déjà attiré l'attention patronale 
sur ces camarades. Le directeur d'une 
des grandes usines de Vevey a immédia
tement rassemblé les contremaîtres des 
différentes branches de la fabrique et 
leur a assuré qu'il recevrait avec bien
veillance les réclamations du personnel, 

• 
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soit au point de vue du travail, soit à ce
lui d'une augmentation de salaire ; mais 
qu'il ne voyait pas la nécessité de la cons
titution d'un syndicat pour cela ! 

Les camarades de l'alimentation vont 
donc se mettre à l'œuvre. Qu'ils beso
gnent ferme pour rattrapper le temps 
perdu. Que toutes les Unions ouvrières 
locales cherchent aussi à syndiquer les 
ouvriers de l'alimentation. Il est pour 
ainsi dire puéril de parler de la grève 
générale sans y faire participer l'alimen
tation et les services publics ; c'est pré
cisément de ce côté-là qu'il y a le plus 
à faire pour la diffusion de nos idées. 

La politique dans les syndicats 
Nous donnons aujourd'hui la suite de 

la traduction du rapport de Turner sur 
les Trades Unions anglaises. Nos cama
rades pourront constater les mirobolants 
résultats obtenus par l'introduction de la 
politique électorale dans les organisations. 

Nos camarades anglais en ont donc fait 
l'expérience. Ils ne sont pas satisfaits des 
résultats obtenus et vont probablement 
revenir à leur ancienne méthode pure
ment économique qui leur avait donné 
de si féconds résultats. Avec ardeur, ils 
vont se mettre sans doute à travailler à 
nouveau dans le sens de l'action directe, 
qu'ils n'auraient jamais dû abandonner. 

C'est, pour nous autres syndicalistes 
romands, adversaires irréductibles de la 
politique électorale dans les syndicats ou
vriers, un bon encouragement à persévé
rer dans la voie que nous préconisons. 
Que les ouvriers agissent donc directe
ment contre leurs exploiteurs et n'atten
dent pas tout du parlementarisme pour 
améliorer leur sort. A ce point de vue, 
les lignes suivantes sont très concluantes : 

L'Extrait des statistiques étrangères nous 
montre qu'en Allemagne, pendant la même 
période, il y a eu une augmentation de 
1,008,365 à 1,466,625 ouvriers syndiqués et 
qu'aux Etats-Unis ce chiffre a monté de 
787,537 à 1,675,400 : dans la Grande-Bre
tagne, il y a eu décroissance de 1,904,874 à 
1,866,755, et cela dans la patrie des Unions 
de Métiers. 

Cette décroissance est due surtout à la 
diminution subie dans les nouvelles Unions 
qui furent fondées pour pousser l'action poli
tique. Elles sont arrivées à entraîner avec 
elles dans l'arène politique les vieilles Unions 
conservatrices, mais elles ont compromis leur 
propre position économique. Elles ont réussi 
à envoyer quelques-uns de leurs fonction
naires au Parlement avec le très large ap
pui des votes des libéraux. Mais elles n'ont 
plus la confiance des membres ordinaires de 
leurs Unions; il ne faut pas aller loin pour 
en trouver la raison. Les anciennes Trades 
Unions des ouvriers qualifiés offrent à leurs 
membres des avantages si considérables que 
jusqu'à maintenant, malgré la part qu'elles 
ont pris récemment dans les élections, le 
nombre de leurs membres a toujours conti
nué à augmenter lentement. On n'y voit pas 
de ces chutes que nous avons signalées dans 
les nouvelles Unions, organisées pour la lutte 
et les élections, et qui, après s'être lassées 
de la lutte, ne s'occupent plus que de poli
tique. 

Quelques mots d'explications sur ce sujet 
seraient peut-être nécessaires. 

La cause de la rapide diminution de mem
bres dans ces Unions est une question très 
difficile et fort compliquée. Pour la compren
dre, il faut examiner les faits principaux de 
l'existence du trade-unionisme. 

Il y a toujours plusieurs causes, et non 
pas une seule, qui poussent les membres à 
cesser de payer leurs cotisations, et il fau
drait faire un aperçu historique pour bien 
comprendre certaines d'entre elles, tandis 
que d'autres dépendent de questions d'orga
nisation intérieure ou bien même de consi
dérations personnelles. Cependant, toutes 
ces causes se résument en une seule : le 
degré de confiance que l'organisation volon
taire inspire à ses adhérents. 

Si nous jetons un coup d'oeil rapide sia
le mouvement ouvrier anglais, nous y voyons 
deux types différents d'organisation. Il y a 
d'abord l'union un peu désordonnée, moitié 
politique, toujours prête à engager la lutte 
contre les patrons et se fiant surtout à l'en
thousiasme de ses membres. Cela peut pa
raître étrange, mais presque chaque progrès 
accompli par les unions a été obtenu de cette 
façon. Au point de vue du salarié, l'esprit 
d'aventure qui a inspiré ces révoltes écono
miques mérite d'être hautement recommandé, 

D'autre part, l'union solide, bien limitée à 
tel métier spécial, calculatrice, très diplomate 
et se fiant surtout à sa caisse de résistance 
pour vaincre les patrons. Cette dernière a 
toujours fait preuve de stabilité et a su ré
sister aux épreuves. 

L'« Union générale du travail », fondée 
en 1830 par Kobert Owen, appartenait au 
premier type. Elle eut bientôt plus d'un 
million de membres, mais elle se dispersa 
tout aussi rapidement et disparut. Le mouve
ment Chartiste absorba ses hommes les plus 
actifs. Le côté économique fut dévoré par le 
côté politique. Plus tard, vers la fin du siècle, 
dans les année 1880, il y eut un mouvement 
du même genre — cette fois par métiers : 
les Gaziers, les Dockers, les Ouvriers des 
chemins de fer, les Matelots et Chauffeurs 
et plusieurs autres Unions furent organisées, 
surtout parmi les ouvriers n'ayant pas de 
métier spécial, et l'on y prêcha l'action po
litique comme moyen principal d'améliorer 
la condition sociale de ces travailleurs. Ces 
unions se formèrent très rapidement. Toutes, 
elles s'enthousiasmèrent au début pour l'ac
tion directe et elles arrachèrent du coup 
d'immenses avantages par leurs grèves. Ce
pendant, si nous regardons autour de nous, 
que voyons-nous après une expérience de 
quinze à vingt ans ? La vague du nouveau 
trade-unionisme est tombée. Même les Ga-
ziers, la plus active et la plus intelligente de 
ces Unions — a à peine la moitié des mem
bres qu'elle avait autrefois. 

D'autre part, les Unions de la deuxième 
catégorie, telle que la Société amalgamée des 
ingénieurs, l'Association typographique, la 
Société amalgamée des menuisiers et ébénis
tes, ainsi que celle des chaudronniers et fon
deurs, ont toutes augmenté leurs membres 
et augmenté leurs finances. Cela ne dépend 
pas exclusivement de ce que ces Unions sont 
composées d'ouvriers qualifiés, puisque les 
Employés de chemins de fer, les Mineurs, 
et même quelques Unions d'ouvriers non 
qualifiés, lorsqu'elles offrent à leurs membres 
des avantages pécuniers, se maintiennent 
mieux que celles qui ne le font pas. 

Cependant, elles aussi ont eu une perte 
considérable de membres, depuis qu'elles ont 
commencé à donner une large part de leur 
énergie aux affaires de politique électorale. 
Evidemment, il faudra quelque temps pour 
prouver qu'il y a relation de cause à effet 
dans ce cas. Mais il y a un point absolument 
certain ; celles des Unions qui s'occupent 
strictement de leurs affaires intérieures, qui 
organisent leurs caisses et assurent ieurs 
membres contre les risques de leur métier et 
contre la vieillesse, sont aussi celles qui pro
tègent mieux et améliorent les conditions 
générales du travail dans leurs métiers, et, 
par suite, elles retiennent mieux la confiance 
de leurs membres. Au fait, elles donnent 
tant d'avantages que ceux qui peuvent y en
trer s'aperçoivent bientôt qu'il leur est im
possible de rester dehors. 

Il est certain que les deux grands facteurs 
économiques au moyen desquels les Unions 
opèrent un changement lent mais sûr dans 
les conditions de travail pour leurs.membres, 
sont les paiements qu'elles font aux sans tra
vail et aux vieillards. Ces causes agissent 
sans bruit, même pendant les périodes de 
tranquillité, pour améliorer, ou du moins sou
lager les conditions du travail. Elles permet
tent aussi aux Unions de maintenir et d'aug
menter le nombre de leurs membres. La 
première empêche que les membres soient 
poussés par la nécessité d'offrir leur travail 
à bas prix, et la seconde offre le meilleur 
encouragement pour rester membres de l'U
nion, et mieux que toute autre chose, elle 
les tient ensemble en cas de grève; l'ouvrier 
voit que s'il reprenait le travail et abandon
nait ainsi son Union, il perdrait ainsi son 
assurance pour la vieillesse ; tandis que s'il 
reste fidèle l'Union prendra soin de lui 
dans son vieil âge. C'est pourquoi ce genre 
d'Union traverse même les défaites sans 
perdre beaucoup de membres, et pourquoi 
aussi sitôt après la défaite elles sont prêtes 
à reprendre de nouveau la lutte. 

L'expérience nous prouve ainsi que l'ac
tion politique diminue toujours la force éco
nomique des Unions. 

Pendant ces deux dernières années, nous 
avons eu une période étonnante de prospé
rité industrielle, pendant laquelle les capita-
Ustes ont réalisé des profits énormes : mais 
les Unions étaient si absorbées par la politi
que électorale qu'elles n'ont pas trouvé le 
temps de penser à s'emparer d'une partie de 
ces énormes profits. Les fonctionnaires de ces 
Unions discutent tout le temps sur les détails 
de la législation capitaliste au Parlement ; 
ils ne peuvent donc pas s'occuper de baga

telles, comme la réduction des heures de 
travail ou l'augmentation des salaires. Ils 
s'occupent des < grandes questions > — cel
les de faire des lois pour toute l'industrie. 
Au fond, c'est toujours la même fable du 
chi'eh traversant une rivière qui laise tomber 
sa proie pour l'ombre. Certainement, il y a 
moins de risques, et c'est plus commode que 
la méthode ancienne. Et puis cela < paie > 
mieux, et l'on y trouve toute la gloriole d'une 
politique... 

Mais, à ce qu'il semble, les travailleurs 
commencent à y voir clair, et si l'on ne 
revient pas à la vieille «action directe», 
ils ne marcheront plus et en auront assez de 
ces' organisations, faites pour la glorification 
de leurs fonctionnaires. John Turner. 

CORRESPONDANCE 
Genève, 21 décembre. 

De grandes affiches rouges contre les 
mufs de Genève appelaient la classe ou
vrière à une conférence organisée par les 
ouvriers sur métaux à la salle Handwerk. 
Le sujet de la conférence, très bien choisi, 
avait attiré la foule et la salle était com
ble. 

Chacun se réjouissait d'entendre un 
homme assez connu par son talent ora
toire, lorsque, après un certain temps 
d'attente et au grand étonnement de tous, 
les camarades organisateurs furent obli
gés d'annoncer que M. Oscar Rapin, avo
cat à Lausanne, l'orateur attendu, faisait 
défaut sans avertissement aucun. 

Le camarade docteur Wyss improvisa 
une causerie, puis l'assemblée fut levée 
au milieu de réflexions qui n'étaient pas 
trop à la louange des avocats en particu
lier et des politiciens en général. 

On nous affirme, d'autre part, que M. 
Rapin est assez coutumier du fait. En 
tous cas cet incident est regrettable à 
toits égards, car, à part les frais toujours 
très lourds que ces conférences occasion
nent, ces procédés, voulus ou non, ne 
sont pas faits pour inspirer confiance à 
la masse. G. E. 

i Tristes personnages. 
Au mois de novembre dernier, le tri

bunal de Vevey a eu à s'occuper d'une 
petite 'affaire "dans laquelle furent mêlés 
quelques camarades du syndicat des plâ
triers-peintres de Vevey. Voici en quel
ques mots l'affaire : Le nommé Clément 
Èonfantini, que nous recommandons aux 
ouvriers, avait reçu pour sa vilaine 
conduite une distribution d'un de nos 
camarades, contre lequel d'ailleurs il avait 
proféré des graves menaces. Plainte fut 
alors portée par ce peu intéressant per
sonnage et son patron Chaudet, entrepre
neur de gypserie à Vevey, actuellement 
à l'index, contre six de nos camarades. 

Le tribunal, prenant parti, comme tou
jours, pour les gros contre les petits, oc
troya 30 fr. d'amende et un tiers des 
frais chacun à deux de nos amis, et al
loua 20 fr. d'indemnité au sieur Chaudet, 
dont l'honneur (?!) avait, paraît-il, souf
fert de l'affaire. Les quatre autres cama
rades furent acquittés. 

Mais le tribunal ne put faire autre
ment que de coller 15 fr. et un sixième 
des frais au renégat Bonfantini. Ce triste 
sire ne s'apercevra pas qu'il est montré 
au doigt par tous les ouvriers honnêtes. 
Sa plainte auprès des tribunaux n'a servi 
qu'à le mieux faire connaître. Peut-être 
espère-t-il que ses doux maîtres lui seront 
reconnaissants de son ignoble conduite, 
et le dédommageront de ses frais ? 

Quant au sieur Chaudet, nous voulons 
rendre publique une lettre que cet indi
vidu, aujourd'hui patron, écrivait au syn
dicat des plâtriers-peintres de Vevey, en 
1902. Cela indiquera la mentalité à pièces 
de cent sous de certains individus qui 
prétendent avoir des principes et se tar
guent d'humanité. Voici textuellement 
ce qu'il écrivait: 

Camarades, 
Mes intérêts n'étant plus les mêmes que 

les vôtres, je me vois dans l'obligation de 
donner ma démission de membre de votre 
syndicat, ayant repris avec le collègue Jenni 
l'ateber de M. Senn. J'espère que tous les 
collègues continueront à soutenir haut et 
ferme le drapeau du prolétariat contre les 
patrons imbus de sang capitaliste et opres-
seurs. 

Recevez, camarades, mes salutations fra
ternelles. Ed. Chaudet. 

Ah ! ce monsieur ose se plaindre de ce 
que nous mettions un peu en pratique 

les judicieux conseils qu'il y a 4 ou 5 ans 
il nous donnait si gentiment. Mais, il nous 
semble que jusqu'à présent nous n'avons 
pas été aussi énergiques que nous l'au
rions dû envers des êtres de cette trempe. 
^.Quand on a écrit de semblables choses 
hjm syndicat, et que l'on a un peu de 
dignité, on ne se fait pas mettre à l'index 
pour refus de respecter les conditions du 
syndicat, on ne rétablit pas le marchan
dage et le travail aux pièces. X. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Nous relevons, clans un journal fran

çais, une lettre donnant un aperçu de la 
vie des disciplinaires clans une de ces 
compagnies cantonnée à Biskra : 

« Lorsqu'on arrive dans un de ces en
fers, avant toute autre formalité, on vous 
coupe tout ras cheveux, barbe et mous
taches. Voici quelques faits qui se sont 
déroulés pendant mon séjour à la com
pagnie. Au mois d'octobre 1905, neuf 
fusiliers partent en escaladant le mur du 
quartier et se dirigent sur Batna. Ils veu
lent y aller trouver le général et lui ex
pliquer la situation intolérable des disci
plinaires. Repris avant d'arriver à Batna, 
ils sont ramenés à Biskra ; on les punit 
de prison et de cellule. Au peloton de 
punition, le sergent reçut l'ordre de ne 
pas les ménager. Ce qui fut fait. Un des 
fusiliers, Munier, à bout de force et de 
patience, refuse de marcher. Mais, pas
sible du conseil de guerre, il veut se 
venger et frappe légèrement le sergent 
Coppe de la crosse de son fusil. Coppé 
n'eut d'ailleurs aucun mal. Ce qui n'em
pêcha pas que Munier fut condamné 
à dix ans de travaux forcés. 

Un mois après deux fusiliers, las des 
misères qu'ils enduraient, tentèrent de 
déserter. Après quelques jours, l'un d'eux, 
Delpech, revint seul, la figure ensanglan
tée. Les Arabes qui l'avaient pris l'avaient 
frappé. Fou de se sentir perdu, Delpech 
essaye de se révolter. Le caporal-fourrier 
le met en joue avec un revolver. Pendant 
qu'on emmenait le reste de la compagnie 
pour que personne-ne fut témoin de ce 
qui allait se passer, les ordonnances indi
gènes des officiers, munis . de matraques, 
frappèrent cruellement le malheureux. 
Exaspéré, il se laissa aller à insulter le 
lieutenant Lalauze, principale cause de ses 
misères. On le mit aux fers. Le lende
main il entrait à l'hôpital. Traduit ensuite 
devant le conseil de guerre, il fut con
damné à cinq ans de réclusion. 

Je dirai; pour terminer, le cas d'un 
nommé Marchand qui avait déjà été aux 
travaux forcés où il avait attrapé des 
fièvres paludéennes. Toutes les semaines 
des accès terribles le prenaient. Un jour, 
souffrant d'une jambe, il alla à la visite. 
Le major Lannes prétendit que sa plaie 
était simulée. Mis en prison, puis au pelo
ton de punition, il finit par en avoir assez 
et refusa de continuer. Il passa au con
seil de guerre. 

Il n'est pas rare de voir, sur une com
pagnie de 200 hommes, 8 à 10 en pré
vention de conseil de guerre. » 

Ces faits se passaient au moment où, 
en France, dans un discours, un député 
socialiste déclarait que « la France était 
la plus douce des patries qui soit sous 
le soleil ! » 

— En Suisse, clans la dernière session 
des Chambres, on s'est particulièrement 
occupé de réformes militaires. On a 
trouvé que la durée de 45 jours de l'école 
de recrues était insuffisante pour former 
de bons soldats et qu'il était urgent de 
la porter à 65 jours. Ce qui fut fait. 
« Car, dit le Journal de Genève, si notre 
pays veut se maintenir à la place hono
rable qu'il occupe et conserver pour cela 
cette force militaire qui, toute relative, 
est la seule garantie de son existence 
d'Etat neutre, il ne faut pas qu'il reste 
stationnaire en présence de voisins re
doutables qui perfectionnent leurs moyens 
de défense et d'attaque. » 

Et plus loin : « On a beaucoup discuté 
dans les couloirs du palais du Parlement, 
parlementé, un peu menacé même. Fina
lement, tout ce bruit s'est terminé par 
un accord parfait et général : l'école sera 
de 65 jours. » 

Cette constatation d'un accord parfait 
et général est d'un cynisme très signifi
catif. Puisse-t-il ouvrir les yeux des in
corrigibles sur la valeur réelle des diffé
rentes opinions dont se réclament les 
élus. 
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— Au Guayaquil (république de l'Equa
teur), la garnison de Loya, qui depuis 60 
jours ne touchait plus de solde, s'est ré
voltée, tuant trois officiers et parcourant 
ensuite les rues de la ville, faisant feu 
dans toutes les directions et pillant les 
maisons et les magasins. 25 tués et un 
grand nombre de blessés. L'armée est 
donc incontestablement la même sous 
toutes les latitudes. 

Mouvement ouvrier international 
France. 

On sait que les représentants du peu
ple français, trouvant que le coût de la 
vie a augmenté et que les vingtcinq 
francs de Baudin étaient désormais in
suffisants, ils se sont, de motti proprio, al
loué un supplément de seize francs, ce qui 
porte leur salaire journalier à quarante
etun francs. 

Mais ce que l'on sait moins, c'est que 
vingt minutes de discussion ont suffi pour 
mettre tout le monde d'accord sur cette 
largente réforme, tandis que, ordinairement, 
des années se passent avant qu'un projet 
de loi aboutisse, à moins qu'il s'agisse 
de l'élaboration de lois scélérates. 

Seules les lois.draconiennes de réac
tion à outrance et celles assurant ou 
augmentant leur traitement ont le don 
d'émouvoir les représentants de la nation. 
Et cela nous prouve une fois de plus 
que'le rôle réel du parlement est émi
nemment conservateur et de défense bour
geoise, assurant aussi à ses membres des 
véritables sinécures. 

Nous trouvons dans le Courrier euro
péen, sous le titre : « Le moyen de se di
minuer en s'augmentant », l'esquisse de 
la physionomie de la première séance des 
15,000 fr. 

« Trois cents représentants, s'effor
çant de jouer l'indifférence, garnissent 
bientôt les bancs, se dispersant avec un 
art savant. M. Baudon, député de l'Oise, 
victime désignée, monte à la tribune et 
donne lecture du fameux projet... 

Chose merveilleuse ! Nul ne semble 
l'écouter. Tous nos honorables écrivent 
des lettres. Mais un silence anxieux pèse 
sur la salle. 

— Personne ne demande la parole ? 
interroge le président. 

Un vague député du centre esquisse 
un mouvement. Mais aussitôt, sans qu'on 
voie rien bouger autour de lui, sans que 
ses voisins quittent leur absorbante cor
respondance, il est saisi, happé par vingt 
mains invisibles, rassis et maintenu soli
dement sur son banc. 

— Que ceux qui sont d'avis d'adopter 
l'article unique veuillent bien lever la 
main ! psalmodie M. Brisson. 

Trois cents bras se dressent, tandis que 
trois cents têtes restent baissées... 

— L'avis contraire? 
Quatre mains, timides... Ça y est ! Une 

joie soudaine, sauvage, bouillonne secrè
tement sous les crânes... Jeunes et vieux, 
maigres et gras, réactionnaires et radi
caux s'apostrophent, les yeux brillants, 
se prennent aux épaides, se congratu
lent ! » 

Voilà comme on travaille à la Cham
bre. 

Les ouvriers gainiers de toute l'indus
trie parisienn'e ont réussi à arracher la 
journée de neuf heures. 

Depuis les premiers jours d'octobre, 
cette corporation a poursuivi méthodi
quement et avec un entrain admirable 
ce mouvement fait de grèves partielles 
et ininterrompues. Prises une à une, tou
tes les maisons, après une tentative de 
lockout qui avorta, ont capitulé. 

Avec les neuf heures, sans réduction 
de salaire, d'autres revendications furent 
obtenues par les gainiers et notamment 
une augmentation de 25 p. 100 pour les 
heures supplémentaires. 

Une belle manifestation de solidarité 
ouvrière vient de se produire à propos 
du lockout de Fougères. 

Ce conflit, qui englobe environ 8000 
ouvriers cordonniers, dure depuis le 25 
octobre. La cause qui le provoqua fut 
la décision de la coalition patronale de 
tenter un effort pour détruire l'organisa
tion ouvrière des cordonniers. La lutte 
dure toujours, très âpre; les grévistes 
sont décidés à tenir jusqu'au bout. 

Les camarades syndiqués de la région, 
et particulièrement de Rennes, désireux 

de pratiquer la solidarité, ont décidé de 
prendre chez eux un ou plusieurs enfants 
des grévistes de Fougères. Ils suivent 
en cela l'admirable exemple donné par 
les camarades belges lors du lockout de 
Yerviers. Au nombre de 1 GO, ces enfants 
sont arrivés le dimanche 9 décembre à 
Rennes, fraternellement accueillis à la 
Bourse du Travail par une foule sym
pathique et émue. 

Les grévistes vont être ainsi plus libres 
et plus aptes à lutter, encouragés qu'ils 
sont par la constatation d'un si profond 
courant de solidarité. 

A Vaulx, près de Nancy, le camarade 
mineur Lamoine avait fondé une section 
du syndicat départemental des mineurs. 
Dernièrement, quelques revendications 
furent présentées par cette section, et le 
militant Lamoine fut renvoyé. 

Le jour de la SainteBarbe, les mineurs 
organisèrent une conférence et à la sor
tie se dirigèrent en masse vers l'habita
tion des patrons, manifestant et brisant 
quelques vitres. Le lendemain, toutes les 
revendications étaient accordées, mais le 
renvoi de Lamoine maintenu. Ce dernier 
leur conseilla d'accepter, mais en vain. 
Ce jourlà, il n'y eut pas une descente ; 
syndiqués et nonsyndiqués, tous furent 
solidaires. 

Ces manifestations sont vraiment gran
dioses. Elles sont d'une beauté morale 
qu'ignorent les ignobles exploiteurs et 
leurs soutiens. 

Italie. 
Depuis un certain temps déjà des 

pourparlers étaient engagés entre la Fé
dération des travailleurs de la mer et 
les armateurs. Aux demandes précises 
formulées par les matelots de Gênes (aug
mentation de salaire, amélioration de la 
nourriture et augmentation du personnel), 
les armateurs répondirent par le désar
mement des navires, c'estàdire le lock
out. 

Le 16 décembre, le comité d'agitation et 
les membre du comité central de la puis
sante Fédération des travailleurs de la 
mer étaient réunis en assemblée extra
ordinaire et décidaient de proclamer la 
grève générale des travailleurs de la mer 
de toute l'Italie. x 

A cette décision virile il fut répondu 
par une admirable simultanéité de tous 
les côtés de la péninsule. 

Le 18, les ports importants de Naples, 
Bari et Livourne sont en grève. Le jour 
suivant, la grève s'étend à Trapani, Ca
tane, Messine, Civitavecchia et à Torre 
del Greco et dans d'autres localités. 

Partout l'attitude des autorités est 
nettement hostile aux grévistes qui, cons
cients de leurs droits et de leur force, 
poursuivront énergiquement la lutte jus
qu'à satisfaction. La Fédération alleman
de s'est déclarée solidaire. Nous pensons 
pouvoir annoncer sous peu les résultats 
favorables de ce mouvement fait d'en
thousiasme et d'énergie. 

Les ouvriers lithographes de Florence 
viennent de conquérir, après un mois de 
grève, la journée de neuf heures. Cette 
victoire est due à la solide organisation 
et à la large solidarité pratiquée par la 
Fédération italienne du Livre. Un boy
cottage rigoureux est pratiqué envers 
quatre ou cinq maisons qui s'obstinent à 
refuser la réduction de la journée. 

Le gouvernement cléricotsariste ita
lien vient de rehausser son prestige d'un 
fait qui en dit long sur la prétendue 
liberté de presse et de parole : 

L'œuvre de Gorki, Les fils du Soleil, 
qui devait être donnée dans un théâtre, 
à Naples, fut interdite parce qu'anticlé
ricale. Quand on pense que cette pièce 
a été jouée 140 fois à SaintPétersbourg, 
on songe avec amertume aux innombra
bles victimes que coûta la fameuse Cons
titution et à la sinistre comédie de la des
truction du pouvoir temporel du pape. 

Russie. 
La solidarité ouvrière qui se manifeste 

ouvertement à l'égard des terroristes 
tombés dans la lutte témoigne que les 
actes de ceuxci répondent à un besoin 
des masses. Ils osent affirmer bien haut 
ce que le peuple pense tout bas. Et le 
peuple l'a compris, il est avec eux. 

Dimanche 16 décembre, le chef de la 
gendarmerie, colonel Plotto, a été tué à 
Radom par une bombe lancée par l'élève 
de l'école commerciale Werner. Le jus
ticier fut exécuté quatre jours après. 

A la suite de ces événements, les ou
vriers ont proclamé la grève générale, 
pour affirmer leur solidarité morale en
vers l'acte de Werner. 

Une bande armée a réussi à arrêter 
un train près de Slouiui (province de 
Grodno) et à libérer une trentaine de 
prisonniers politiques condamnés aux tra
vaux forcés pour actes terroristes. 

Les prisonniers avaient reçu aupara
vant, pendant le trajet de la prison à la 
gare, plusieurs pains dans lesquels se 
trouvaient des revolvers. Lorsqu'il furent 
en route, ils firent feu sur leurs gardiens 
et purent ensuite se sauver, grâce à la 
complicité de la bande citée plus haut. 

Malgré l'immense lâcheté des peuples 
d'Occident, la révolution poursuit son 
cours fatal et secoue profondément la 
masse des producteurs. 

Un peu de tout. 
Cette semaine a paru le premier nu

méro de la Guerre sociale, nouvel hebdo
madaire ayant pour rédacteur en chef 
Gustave Hervé. Cenoni en dira assez sur 
les idées que va défendre ce journal, dont 
la création, ajouteronsnous, fut décidée 
à la prison de la Santé et à Clâirvaux, où 
pendant plus de six mois, vingtcinq mi
litants anarchistes ou socialistes furent 
détenus pour « insuffisance de patriotis
me ». Souhaitons bonne chance au nou
veau confrère. — (Direction : 25, rue de 
Polonceau, Paris. — Parait le mercredi, 
5 centimes le numéro.) 

Le dessinateur Grandjouan donne, dans 
l'almanach de Y Assiette au beurre, son 
portrait fait par luimême" et suivi de ces 
lignes : 

« Trente ans, amoureux de la Liberté 
comme d'une femme, je suis devenu libre 
en apprenant dans La Fontaine que « no
tre ennemi, c'est notre maître ». Témoin 
de l'avidité avec laquelle les maîtres ex
ploitent les salariés, tourmenté par l'in
justice sociale, je vis quelle formidable 
coalition contre les exploités était la so
ciété actuelle et je viens de conclure que 
la patrie, c'est le syndicat des exploiteurs. 
Il faut la détruire. 

Je pense qu'il me reste un certain nom
bre d'années pour y travailler. 

Octobre 1906. Grandjouan.» 
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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; 
Montandon 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; Muller et Williger, Dottikon (Ar
govie). 

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

sanne ; divers ateliers de Berne et SaintGall. 
Peur les serruriers : 
Les ateliers Herzog frères, Kgnach ; Kamm, 

SaintMoritz (Fngadine). ■., 
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Pour les ouvriers sur métaux de toutes tes 
branches : 

Les ateliers et fabriques KundigHoneggor et 
Cie, automobiles Arbenz, automobiles Brunaii, Zu
rich ; BucherManz, Niederweningen ; Léser, Ar
bon ; Burkhardt, Bàie. 

Pour les maréchaux et charrons : 
Quelques ateliers de Berne et Zurirh. La j.lace 

de YVinterthour. 
Pour les sculpteurs sur bois : 
La place de Kenens. 
Pour les tapissiers : 
La place de Lausanne; l'atelier Tïaguenauer, 

Genève; Kohler, Delémont. 
Pour les ébénistes, nenuisiers, machinistes : 
La places de Lausanne; les ateliers et fabriques 

Garigiet, Zurich; Goll et Cie, Relier, Strebel 
(Vonmattstrasse),,Strebel(Hirschmattstrasse), Lu
cerne ; Ballié, Anklin, Bàie; fabrique de pendules, 
Angenstein près d'Aesch ; fabrique de sièges ICoh
lauf, Emmenbrucke ; Mark, Davos. 

Pour les menuisiers et charpentiers : 
Les places d'Olten et de Berthoud; les ateliers 

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

Pour les poseurs en bâtiment : 
Les ateliers Kaestli, Muclienbuclisee; Rûmer 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. 

Avis et Convocations. 
Fédération des ouvriers sur bois, groupe des 

menuisiers de Lausanne. — Assemblée le sa
medi 29 décembre, à 8 heures, à la Maison du Peu
ple, local des menuisiers. 

Ordre du jour : Réception des candidats. — Lcc
tureduprocèsverbal.—Nomination du comité du 
groupe : un président et un secrétaire. — Hases 
de travail à partir du V janvier prochain.— Pro
positions individuelles. 

Petite Poste. ~ ~ 
J. D., La Bédoule. — Vous enverrons régulière

ment les journaux demandés. Pour brochures, 
adressezvous au Service de librairie de la Confé
dération générale du travail, Maison des Fédéra
tions, rue de la GrangeauxBelles, Paris X. 

L. S., ChauxdeFonds. — Obligés de renvoyer 
à huit jours. 

A. A., Montreux. —Reçu abonnements et com
munication. Merci. 

J. G., Paris. — Lettre explicative suit. 
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F., Lausanne » 1,— 
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Louis Avennier » 5,— 
L. V., Montreux j> l'— 

Total Fr. Tnl,u5 
Comptes du journal. 

Recettes. 
Abonnements : Lausanne, 11,75 ; 

Neuchàtel 17,30 ; Montreux, 11 ; Ve
vey, 3,50 ; Biella, 1,60 Fr. 45,15 

Vente au numéro : Lausanne, 
0,90; Montreux, 1,50; Vallorbe, 4 ,■ » 6,40 

Vente de maculature » 5,— 
Souscription » 9,60 
Remboursements 75,35 
Total des recettes „ Fr. l i 1,50 

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport Fr. 690,75 
Compos. et tirage du N° 50 (2100) » 75,— 
Ports » . .. 4,80 
Total des dépenses Fr. 770,55 
Peste à payer Fr. 629,05 
L'administration, la rédaction et la com

position de la VOIX DU PEUPLE sont entiè
rement exécutées par des ouvriers syndiqués. 
""Editeur responsable: Henri BÔRNAND. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 

IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIÈRE 
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Impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
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