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TACTIQUES DE GRÈVES 
Sous ce titre, dans un récent article, 

Emile Pouget a exposé les idées qui ont 
cours actuellement, en matière de grève, 
parmi les militants de la Confédération 
générale du travail. Il sera intéressant 
pour nos lecteurs de les connaître. 

Il y a peu de temps encore, dit Pouget, 
les grévistes se dressaient en bandes 
compactes, mais passives : c'était tout 
simplement la « grève des bras croisés ». 
On regardait la grève comme un mal 
inhérent au régime capitaliste, mais du
quel l'exploité ne pouvait rien attendre 
de bon, puisque, vainqueur ou vaincu, il 
restait toujours un salarié. 

C'est une autre notion de la grève qui 
prévaut aujourd'hui. La grève a pris un 
caractère de guerre sociale qui va s'accen-
tuant de plus en plus : elle est tenue pour un 
acte essentiellement révolutionnaire, et il 
a été constaté que, de cet assaut partiel 
donné au capitalisme, peut résulter une 
expropriation partielle des privilèges de 
la classe exploitante. « Par conséquent, 
outre que la grève a l'avantage de faire 
éclater brutalement, aux yeux de tous, 
l'antagonisme irréductible du travail et 
du capital, elle peut aussi, en cas d'une 
victoire, apporter une amélioration réelle 
aux ouvriers. » 

Cette conception nouvelle — celle de 
la grève active, « d'une bataille où les 
ouvriers tâchent de- frapper l'ennemi au 
cœur, au coffre-fort, tandis qu'eux-mê
mes sont atteints au ventre » — a eu 
pour résultat la création d'une stratégie 
nouvelle, dont les deux principaux moyens 
sont les cuisines communistes et l'exode 
des enfants des grévistes. 

Grâce aux cuisines communistes, la ré
sistance ouvrière est rendue possible 
pour un temps beaucoup plus long. Mais 
à côté du résultat matériel, il y a un 
résultat moral considérable. Ce rudiment 
de communisme a pour première consé
quence de suggérer la possibilité d'une 
autre existence, plus normale, plus facile 
et plus saine. Autre avantage essentiel : 
« le gréviste est tiré de l'ornière particu-
lariste où le maintient le patronat; la 
grève n'est plus la lugubre existence des 
désœuvrés privés de pitance : elle est de 
la vie. Au végétement du bagne indus
triel succède la bataille ; cette existence 
en commun, bruyante, active, réconforte 
les indécis ; on vibre à l'unisson, et il se 
crée une atmosphère d'espoir et de con
fiance en l'avenir ». 

L'envoi des enfants des grévistes dans 
des familles ouvrières d'autres régions 
produit des résultats analogues, et plus 
importants encore, matériels et moraux. 
C'est au cours du récent lock-out du tis
sage de Verriers, en Belgique, qu'a été 
essayée cette tactique ; et voici qu'elle 
est reprise avec succès par les cordon
niers de Fougères, en Bretagne. 

« C'est la Bourse du Travail de Ren
nes qui a eu l'initiative de l'exode des 
enfants de Fougères. Dès que le projet 
est venu à réalisation, il a suscité un 
merveilleux enthousiasme. Les demandes 
d'enfants de Fougères ont afflué à la 
Bourse, et lors de l'arrivée du premier 
convoi, comprenant cent-soixante petiots, 
quinze mille personnes se massaient à la 
gare. C'était à qui aurait un enfant!... Les 
Bourses de Travail de Laval et de Cher
bourg se sont offertes pour hospitaliser 
aussi des enfants de Fougères ; à Paris, 
de même, l'Union des syndicats de la 
Seine se préoccupe d'organiser un exode 
de petits Fougerais... L'élan est donné, 
et désormais on aura certainement recours 

à cette tactique dans chaque grève im
portante. 

« Au point de vue matériel, cette pra
tique soulagera les charges des grévistes ; 
mais surtout elle les libérera des angois
ses d'associer à leurs souffrances des 
enfants qui n'en peuvent mais... 

« Outre cela, il faut noter la répercus
sion qu'aura l'exode des enfants dans les 
milieux où ils seront accueillis, on vivra 
la grève, on en suivra anxieusement tou
tes les péripéties, on s'associera à tous 
les espoirs des combattants. La fermen
tation révolutionnaire, conséquence de 
la grève, au lieu de rester cantonnée sur 
le champ de bataille restreint où le com
bat est engagé, va s'éparpiller un peut 
partout... Grâce à l'exode, l'atmosphère 
de la ville elle-même est modifiée. On l'a 
vu à Rennes : quand les petits Fougerais 
débarquèrent, un élan de solidarité em
portait tout le monde, et sur toutes les 
têtes passait un souffle de révolution. 
Une telle manifestation était la plus em
poignante des propagandes. » 

Et Pouget conclut : 
« Que nous voilà loin des théories 

déniant à la grève tout caractère révolu
tionnaire! Outre les résultats matériels 
qu'elle peut apporter aux combattants, la 
grève, on le voit, modifie profondément 
les milieux et les mentalités. Or, c'est 
cela qui est œuvre révolutionnaire — et 
au premier chef ! » 

ÉCHOS 
Un bien-pensant. 

C'est de la littérature de bien-pensant,M.le 
pasteur Bugnon et MM. de VEssor. 

Lu clans le Journal de Genève du 17 dé
cembre : < M. Lecou s'en va à son bureau ; 
il est employé chez un architecte. On gagne 
environ deux cents francs par mois, guère 
davantage. Il a sa femme et un enfant ; un 
de plus, et ça n'irait plus. L'eau, le gaz, les 
contributions, outre le loyer et la nourriture, 
le mois y passe tout entier; et on doit encore 
se vêtir. > 

Qu'en dîtes-vous, messieurs ? 
La Loi. 

La loi est : il faut lui obéir ! L'ex-révolu-
tionnaire, le parvenu Briand a fait une loi. 
Le pape s'en est f...ichu de cette loi de li
berté, de cette loi intangible et sacrée. Alors 
Briand défit illégalement son chef-d'œuvre 
légal, intangible et sacré. Ce fut un patatras 
superbe, un gâchis remarquable. L'Autorité 
Spirituelle, quoique bien malade, venait par 
son action directe de résistance de mettre aux 
abois l'Autorité Temporelle. Aujourd'hui le 
propagandiste de la grève générale, Briand, 
se débat dans les incohérences, s'humilie, 
recule. 11 ne sait pas trop si ses faveurs aux 
cléricaux seront des liens ou si ses liens se
ront des faveurs. Et à cet ex-professeur 
d'émancipation, en attendant (quel comble!), 
le pape donne des leçons de liberté. 

Pour la l iberté. 
On sait que les pieds des jeunes Chinoises 

sont enfermés dans des boîtes, qui les em
pêchent de se développer. Avoir pour pieds 
des moignons, c'était la mode et le comble 
de l'élégance jusqu'ici, pour le beau sexe du 
Céleste Empire. 

Le mouvement contre la compression des 
pieds a pris de nos jours, en Chine, un rapi
de et irrésistible élan. 

Vivre libres ou mourir! telle est, désormais, 
la devise des pieds des Chinoises. 

La danse de nos sous. 
Les célèbres automates de Jaquet-Droz, 

payés aujourd'hui 75,000 fr., auraient pu 
être acquis, il y a quelques années, pour 
38,000 fr. Ils étaient alors chez un antiquaire 
de Dresde^ et les Neuchâtelois avaient réuni 
30,000 fr. pour leur achat. Ils demandèrent 

au Conseil fédéral de parfaire la somme. Nos 
Hautes Autorités refusèrent, pour faire preu
ve d'intelligence. L'antiquaire saxon vendit 
alors ces admirables pièces à un amateur 
plus éclairé, et c'est maintenant que le prix 
de ces automates est de 37,000 fr. plus élevé 
que le Conseil fédéral vient de contribuer à 
leur achat, en accordant une subvention de 
25,000 fr. Gros malins! 

Il faut reconnaître que l'argent des contri
buables est en mains qui savent le dépenser 
ou, pour mieux dire, le vilipender. 

Le gâchis. 
Il est complet, en France ! 
Ici on poursuit ceux qui ont dit la messe 

sans déclaration. 
Là on ajourne les procès sine die. 
Ici le ministère public réclame le maxi

mum de la peine. 
Là il abandonne l'accusation. 
Ici on condamne à 5 fr., là à 2 fr., là à 1 fr. 

et ailleurs on acquitte. 
Et cela, toujours, au nom de la loi, égale 

pour tous. 
Le mort qui parle. 

On se souvient de l'émotion qu'a récem
ment soulevée la publication inattendue des 
Mémoires du prince de Hohenlohe. Nettement 
y était exposé le machiavélisme des diri
geants et par quels sales procédés on « gou
verne > aux dépens des citoyens. Pendant 
que sur la scène les comédiens accaparent l'at
tention, les bandits, nos maîtres, opèrent dans 
les coulisses. 

La Neckar Zeitung va publier de nou
veaux extraits inédits de ces'mémoires, ayant 
trait à des pourparlers qui s'engagèrent en
tre le pape et Berlin en 1893, lorsque fut dis
cuté le projet de loi militaire allemand. 
Léon XIII avait demandé 500,000 fr. à Guil
laume II, afin d'assurer à celui-ci le concours 
du Centre au Eeichstag. 

Toujours les marchés et les turpitudes de 
la politique ! 

Quand au représentant de Dieu sur la 
terre, il y a beau temps qu'on sait de quel 
dieu il s'agit : c'est la pièce de cent sous. 

Quel joli monde, le monde de la vertu et 
de l'Ordre ! Jacques Bonhomme. 

L'INQUISITION 
Les justiciers à la solde de Sa très ca

tholique Majesté Alphonse XIII d'Espa
gne sont en voie de se mettre sur la 
conscience, en admettant qu'ils en aient 
une, une infamie de plus, que la presse 
indépendante de tous les pays a déjà 
dénoncée. De nombreux meetings ont été 
tenus, de nombreux ordres du jour out 
été votés, et il faut espérer que devant 
l'Europe indignée, les Torquemadas d'Es
pagne n'oseront mener à bout leur crime 
contre la justice. 

Voici brièvement les faits : On sait qu'à 
l'occasion du mariage du roi d'Espagne, 
Morrai lança une bombe sur le cortège; 
il fut traqué et, après avoir échappé un 
jour à la police, fut rejoint, tua le gen
darme qui le poursuivait et se suicida. 

Ferrer, directeur de l'Ecole Moderne 
de Barcelone, s'étant lié avec Morrai et 
l'ayant employé à une bibliothèque an
nexée à l'Ecole, est accusé d'avoir connu 
à l'avance les projets régicides de son 
ami. Pour cette connaissance supposée, 
et que rien n'a prouvé, le fiscal réclame 
contre Ferrer la peine de mort. 

Nakens, directeur du journal El Motin, 
de Madrid, a reçu, après l'attentat, la vi
site inattendue de Morrai, qui lui a ra
conté son acte et demandé l'hospitalité 
pour une nuit. Accompagné de ses amis 
Mayoral, Martinez et Ibarra, qui le ren
contrèrent par hasard, le journaliste ré
publicain a conduit Morrai chez les époux 

Mata. On voudrait pour lui la bagatelle 
de neuf ans de bagne. 

Mata et Mme Mata ont logé Morrai 
une nuit, sans savoir qui il était ni ce 
qu'il avait fait. Mme Mata a été en outre, 
envoyée par son mari, lui acheter des 
vêtements. Mayoral, Martinez et Ibarra 
ont accompagné chez les époux Mata leur 
ami Nakens qui conduisait Morrai. Ils * 
ignoraient, eux aussi, qui était ce dernier. 

C'est contre Ferrer que l'accusation a 
tout de suite porté son plus grand effort. 
Par son intelligence sagace, son carac
tère inébranlable, et sa fortune, qu'il 
consacrait entièrement à la cause eman
cipatrice, Ferrer était l'ennemi qu'il fal
lait à tout prix écraser. 

L'accusation aussi ridicule qu'odieuse 
portée contre Ferrer ne tient pas debout, 
et le ministère public a lui-même déjà 
varié plusieurs fois clans les châtiments 
qu'il réclame. Les jésuites, grands .maî
tres des grands et des choses d'Espagne, 
tiennent une proie, qu'ils ne veulent plus 
lâcher. Us veulent du même coup sup
primer cette Ecole moderne, foyer de 
pensée libre et d'indépendance qui les 
effraye. 

Nakens, malgré son irréductible oppo
sition aux anarchistes, avait jadis, dans 
un article ému, salué en Angiolillo un 
martyr. Lorsque Morrai, après avoir jeté 
sa bombe, vint lui rappeler l'article écrit 
sur le meurtrier de Canovas, le vieux 
républicain estima que son devoir était 
non de se faire délateur, mais de sauver 
l'homme qui se confiait à lui. 

Devant l'indignation des hommes in
dépendants de tous les pays, il est pro
bable que la nommée Justice espagnole 
reculera avant de frapper plus cruelle
ment ces innocents. 

Avis aussi aux poires qui comptaient 
sur le libéralisme annoncé du petit Al
phonse d'Espagne et de sa très digne 
mère. 

(D'après Gli, Malato.) J. 1. G. 

Expliquons-nous ! 
Il faut toujours éviter dans un organe 

ouvrier les questions personnelles et je 
dois tout d'abord déclarer que dans mon 
dernier article je n'ai voulu insulter per
sonne, encore bien moins Huggler, qui 
est un des rares que j'estime et croie 
sincère. S'il s'est cru personnellement 
attaqué et si j'ai pu blesser quelqu'un, 
je le regrette énormément. N'étant pas 
habitué à écrire, ma plume n!aura peut-
être pas traduit exactement ma pensée. 

Quant à l'objet principal qui nous oc
cupe, je veux bien croire que chacun 
peut avoir une opinion sans pour cela 
mériter des insultes. Mais, puisque l'on 
doit admettre que des organisations ont 
eu à souffrir des contrats collectifs à 
longue durée, je ne vois pas très bien la 
valeur de ceux de courte durée. Que 
nous nous efforcions de fixer un mini
mum de salaire par contrats, d'accord, 
mais de grâce ne passons aucune con
vention qui en fixe la durée. Si les con
ditions sont favorables six mois après, 
profitons-en et augmentons ce tarif mini
mum sans attendre de délai. Mon raison
nement est toujours juste quand je dis 
que le contrat à terme ne peut avoir 
aucune influence en notre faveur, car, 
lorsque les patrons arrivent à s'entendre, 
ils augmentent le prix de leurs produits 
alors même que nous ne ferions aucune 
réclamation d'augmentation de salaires. 

Quant à la question d'éducation, je 
serais d'accord d'attirer par n'importe 
quels moyens les ouvriers dans les orga
nisations où nous pourrons les atteindre 
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par nos idées, mais examinons ce qui se 
passe : clans ces grandes organisations 
que l'on nous donne pour modèles, soit 
en Belgique, soit en Allemagne, on en 
est arrivé de déduction en déduction à 
réglementer les grèves, ravir l'autonomie 
des sections. Si une section voit le mo
ment propice à faire quelque chose, il 
faut demander l'autorisation à un comité 
central qui, ignorant souvent la situation, 
règle quand même cette action et peut 
décider si oui ou non les secours régle
mentaires seront accordés. 

Pour ce que j'ai dit des secrétaires ou
vriers en général, nous en reparlerons et 
examinerons un peu la valeur de leur in
tervention dans les grèves, et la tactique 
suivie depuis si longtemps par les vieux 
secrétaires à barbe blanche qui sont en 
quelque sorte des têtes de ligne. 

L'expérience nous a déjà démontré 
qu'au contact des fruits gâtés les meil
leurs se pourrissent. Puissent les cama
rades sincères ne pas en arriver là, et 
souhaitons qu'ils n'en viennent pas peu 
à peu à nous prêcher que le meilleur 
moyen de combattre le cléricalisme est 
de se faire curé! Zut. 

Prenons garde! 
Nous invitons tous les camarades ayant 

des plaintes à formuler contre les 'doc
teurs spécialement attachés aux compa
gnies d'assurances et contre ces dernières 
ellesmêmes à nous les faire parvenir 
dans le plus bref délai. Nous demandons 
des faits précis. Nous avons en mains 
des pièces par lesquelles des patrons peu 
scrupuleux donnent Vordre aux ouvriers 
accidentés de se présenter chez un doc
teur désigné par eux, patrons. Cela cons
titue, un acte malhonnête contre lequel 
nous devons nous élever avec énergie, et 
dont nous flétrirons publiquement les au
teurs, sans crainte des procès. 

On peut nous écrire en français, alle
mand et italien. Nous assurons à tous les 
camarades la discrétion la plus absolue. 

En attendant, camarades victimes d'un 
accident du travail, pénétrezvous bien 
de cette vérité : 

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 contrôler le traitement par un 
autre médecin. 

En cas de difficultés, nous sommes gra
tuitement à la disposition des camarades 
et nous pourrons les mettre au courant 
de leurs droits et leur indiquer les adres
ses de docteurs n'ayant aucune attache 
avec les compagnies d'assurances. 

La Voix, du Peuple, Etraz 23. 

ACTION SYNDICALE 
Appel aux plâtriers-peintres. 
A Lausanne, le syndicat des plâtriers

peintres a présenté aux patrons un pro
jet de nouveau tarif qui doit entrer en 
vigueur dès le 1er mars 1907. Nous som
mes résolus à arracher au patronat de 
cette ville,, où la vie est énormément 
chère, des conditions en rapport avec 
nos besoins et notre dignité ; il nous est 
impossible de végéter plus longtemps 
dans notre situation actuelle qui est in
férieure à celle de presque toutes lés 
villes de la Suisse. 

Les patrons, de leur côté, se montrent 
réactionnaires à outrance, et disposés à 
une inconcevable résistance ; déjà main
tenant, à l'entrée de l'hiver,ils menacent 
de débaucher les ouvriers syndiqués et 
les membres du comité. 

Camarades ! Il faut que nous rempor
tions la victoire malgré tout ; les mena
ces des patrons ne nous épouvantent pas. 
Nous avons le ferme espoir de surmon
ter tous les obstacles et de conquérir pour 
notre corporation plus de bienêtre et 
de liberté. 

Pour cela, nous comptons sur la soli
darité des camarades de tons les pays; 
que pas un ne vienne à Lausanne au 
printemps faire le renégat ; un mouve
ment décisif se prépare, il faut donc que 
les patrons ne trouvent pas une surabon
dance de maind'œuvre et qu'ils soient 

ainsi forcés de nous accorder nos légi
times revendications. 

Nous signalons spécialement à F atten
tion de tous les camarades l'atelier de 
F. Guillard, route de la Caroline; 
cette maison est strictement à l'index, ce 
patron s'étant toujours montré plus féroce 
et hypocrite que les autres. 

Nous comptons sur votre appui, cama
rades, notre cause est la vôtre. Souvenez
vous que la place de Lausanne est 
à l'interdit, que pas un seul plâtrier
peintre ne doit se rendre ici avant la 
solution du conflit. 

Démontrons à nos exploiteurs que la 
solidarité ouvrière n'est pas un vain mot! 

Four la Fédération 
des plâtrierspeintres de la Suisse : 

La Section de Lausanne. 
Prière aux journaux ouvriers de repro

duire ce communiqué. 
APPELLO Al PITTORI E GESSATORI 

A Losanna, il sindicato dei gessatori e 
pittori ha presentato ai padroni un pro
getto di nuova convenzione che deve 
entrare in vigore a datare dal F Marzo 
prossimo. Noi siamo decisi a strappare 
al padronato di questa città, dove la vita 
è oltremodo costosa, delle condizioni in 
rapporto coi nostri bisogni e colla nostra 
dignità ; ci è impossibile vegetare più a 
lungo nella situazione attuale che è in
feriore a quella di quasi tutte le città 
della Svizzera, I padroni, dal loro canto, 
si dimostrano reazionari ad oltranza e 
disposti alla resistenza; già fin d'ora, 
all' entrata dell' inverno, minacciano di 
licenziare gli operai organizzati e i mem
bri del comitato. 

Compagni ! Malgrado tutto, bisogna 
che noi arriviamo alla vittoria, le minac
ele dei padroni non ci spaventano ; noi 
abbiamo la ferma speranza di superare 
tutti gli ostacoli e di conquistare per la 
nostra corporazione più di benessere e 
di libertà. 

A quest' effetto noi contiamo sulla 
solidarietà dei compagni di tutti i paesi : 
nemmeno uno deve venire la prossima 
primavera a Losanna a fare il rinnegato ; 
un movimento decisivo si prepara, biso
gna quindi che i padroni non trovino 
sovrabbondanza di mano d'opera e che 
siano per tal modo costretti di accordarci 
le nostre legittime rivendicazioni. * 

Signaliamo in modo speciale all' atten
zione dei compagni la bottega di F. G TJIL
LABD, route de la Caroline ; questa casa 
è severamente boicottata, sifatto padrone 
essendosi sempre dimostrato più feroce 
ed ipocrita che gli altri. 

Noi fidiamo sul vostro appoggio, com
pagni, la nostra causa è pure la vostra. 
Non dimenticate che la piazza di Lo
sanna è rigorosamente all'indice, nessun 
pittore o gessatore deve venire qui, pri
ma della soluzione del conflitto. Dimos
triamo ai nostri sfruttatori que la soli
darietà operaia non è una parola vana ! 

Per la Federazione 
dei pittori e gessatori della Svizzera : 

La Sezione di Losanna. 
Igiornali operai sono inviati ad inserare: 

Exemples à imiter 
En regard de la cabale montée contre 

notre organe syndical, abolument ouvrier, 
il est réconfortant d'y opposer les cha
leureuses marques de' sympathie que nous 
recevons de tous côtés. Tous les camara
des qui ont jusqu'ici généreusement donné 
leur appui à la Voix du Peuple nous ont 
assuré de la continuation de leurs efforts 
et se préparent à repousser avec nous 
les louches attaques de toutes les réac
tions. Parmi ces manifestations de sym
pathie, il en est une caractéristique, tou
chante même, dont nous citerons quelques 
passages. Elle vient d'un de nos camara
des habitant une contrée exclusivement 
agricole, éloignée de tout centre d'agi
tation et restée complètement à l'écart du 
mouvement ouvrier. Voici comment ce 
dévoué camarade nous explique ses ef
forts : 

ce Notre Voix du Peuple obtient un fort 
succès ici même ; j'ai eu le bonheur de 
le constater. Si vous me voyiez le same
di, vous penseriez aux Salutistes. Au fait, 
ces genslà, et surtout leur foi, m'ont 
inspiré de l'admiration. Pourquoi ne fe
raisje pas comme eux? Pourquoi n'af
fronteraisje pas les injures et les coiu
ses à domicile ? Pourquoi de chauds par

tisans et de zélés lutteurs pour une cause 
idiote et puérile comme l'Armée du Sa
lut, et si peu pour notre propagande po
sitive et utile ? Aussi, moi, avec mon bal
lot de Voix du Peuple, je rôde à domi
cile. Si je ne trouve pas mes copains, je 
vais les relancer jusqu'à la pinte. Des 
vingt numéros que je recevais, je n'en 
avais pas seulement un pour moi. Force 
m'a été d'aviser l'administration de m'en 
expédier vingtcinq numéros... 

Continuons à dire la vérité, toute la 
vérité. Tant pis pour les sottes attaques. 
Inquiétonsnous d'une seule chose, c'est 
que la Voix du Peuple ne se tire pas 
seulement à 2100 exemplaires... » 

*»* 
Nous recevons de Montreux la lettre 

suivante : 
« L'Union ouvrière de Montreux, dans 

son assemblée générale du 27 décembre, 
a voté, à l'unanimité moins une voix, la 
somme de 50 fr. comme souscription vo
lontaire au vaillant organe de la Fédé
ration des Unions ouvrières de la Suisse 
romande. Cette décision, c'est la réponse 
du prolétariat organisé de Montreux aux 
politiciens de petite et grande envergure 
qui n'ont pas dédaigné de recourir aux 
moyens les plus vils et les plus inavoua
bles pour étouffer un journal ouvrier, 
honnête et désintéressé, émancipateur par 
excellence. La devise de l'Internationale, 
que la Voix du Peuple a faite sienne, dé
plaît et dérange les calculs des prêcheurs 
de sagesse et des châtreurs d'énergie. Le 
prolétariat organisé de Montreux est 
heureux de l'effarement de ces oiseaux 
de mauvais augure, qui fuient la libre et 
loyale discussion des idées pour intriguer 
dans l'ombre. Et, puisque ces inconscients 
ou ambitieux ne voient clans le proléta
riat qu'une proie, nous souhaitons que 
cette proie soit désormais hors de leurs 
atteintes. Efforçonsnous, pour cela, de 
réaliser la belle devise de notre organe 
syndicaliste. Vive l'émancipation des tra
vailleurs par les travailleurs euxmêmes! 
Vive la Voix du Peuple! s> 

*** 
Les camarades penseront comme nous 

qu'avec des courageux de cette trempe 
on peut aller hardiment de l'avant, sans 
s'inquiéter des criailleries des peureux. 
Il faut que dans toutes les villes de la 
Suisse romande, la Voix du Peuple ait 
des amis aussi dévoués. 

Merci de tout cœur à nos sincères amis 
du Sentier, de Vouvry, de Monthey, de 
Forel, de StImier, etc., etc. Travaillons 
tous au maintien de notre tribune syndi
caliste. 

DEUX BROCHURES 
La propagande par la brochure est la 

meilleure marche à suivre pour la diffu
sion de nos idées. En Suisse romande, 
nous ne faisons que peu d'efforts dans ce 
sens. Un exemple frappant en est fourni 
par les polémiques et les orages qu'ont 
soulevés les discussions sur l'action di
recte. A tout moment on en parle et l'on 
met cette expression entre guillemets ; 
l'action directe prend ainsi, pour la foule 
ignorante, un certain air mystérieux et 
effrayant. On ne sait pas ce que c'est et, 
comme les primitifs qui faisaient du ton
nerre un dieu d'épouvante parce qu'ils 
ne savaient pas ce que c'était, de même on 
fait de l'action directe un épouvantai! 
étrange pour les nigauds. 

Il serait donc utile de répandre dans 
le public, par une brochure, l'idée exacte 
de ce que nous entendons par action di
recte. Définir ces termes, appuyer la dé
finition de faits récents, mettre au net en 
un mot cette désignation de tactique se
rait utile au but que nous poursuivons. 

Pour cela, la Voix du Peuple, ou notre 
comité fédératif des Unions ouvrières de 
la Suisse romande éditerait une brochure 
intitulée : Politique, syndicalisme et action 
directe. Le camarade Louis Avennier, de 
Genève, a offert, avec le désintéresse
ment qu'on lui connaît, de traiter très im
partialement et le plus lumineusement 
possible les divers points que comporte 
ce titre. La compétence et la haute va
leur littéraire du camarade Avennier sont 
un sûr garant de réussite dans l'édition 
de la brochure. 

Une seconde question exige également 
des explications très claires : celle de la 
grève générale. VArbeiterbund de Bâle 
a lancé dernièrement une brochure inti

tulée lier politische Massensfreilc (litté
ralement grève en masse ou grève géné
rale politique). Cette brochure a pour 
auteur Robert Grimm, secrétaire ouvrier 
à Bàie. Malgré une différence de point 
de vue qui sépare Grimm des tliéorics 
syndicalistes révolutionnaires exposées 
dans la Voix du Peuple, sa brochure ren
ferme des pages excellentes où l'auteur 
montre la nécessité qui s'impose aux ou
vriers suisses d'user de la grève générale 
comme du seul moyen de battre en brèche 
l'Etat qui opprime le prolétariat en Suisse 
comme ailleurs. Un de nos camarades, 
d'une érudition incontestée dans ce do
maine, a entrepris, avec l'autorisation 
de l'auteur, la traduction en français de 
la brochure de Grimm. Ce camarade of
fre son consciencieux travail à la Voix 
du Peuple pour l'éditer en brochure. 

Ainsi, nous avons en mains le texte 
nécessaire à l'édition de deux brochures 
très intéressantes qui, répandues parmi 
nos camarades ouvriers, aideraient puis
samment notre œuvre de propagande. Ces 
brochures auraient l'avantage d'être écrites 
par des camarades vivant clans notre mi
lieu, connaissant notre situation et com
mentant des faits qui se sont déroulés 
en Suisse. Elles seraient donc d'un in
térêt particulier pour nous. Seulement, 
l'édition de ces deux brochures exigera 
des sacrifices financiers qui seront cer
tainement compensés par la vente. Il 
faut donc que les Unions ouvrières, les 
syndicats et les camarades nous aident. 
Ils le peuvent en s'engageaut à l'avance 
à prendre ferme un certain nombre de 
ces brochures. Que tous étudient cette 
question dans la plus prochaine assemblée 
de leur organisation. Sitôt les réponses 
parvenues en nombre suffisant, nous lan
cerons les brochures. 

La Voix du Peuple. 

DANS LES ORGANISATIONS 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Camarades syndiqués, lorsque vous au
rez besoin d'un complet, pensez à la 
Belle Jardinière, rue LéopoldRobert 44, 
La ChauxdeFonds. Les procédés de ce 
commerçant, M. Hirsch,. à l'égard des 
syndiqués, valent bien la peine que je Ini 
fasse un peu de réclame. 

Toute notre population est au courant 
du mouvement entrepris par le Syndicat 
des employés de bureaux et de commerce, 
tendant à la diminution de la journée de 
travail des employés de magasin, mouve
ment qui est conduit par un groupe de 
vaillants camarades. 

Un de ceuxci est employé dans une 
administration de publicité ; cette derniè
re ayant sollicité une annonce de M. Hirsch 
ce cligne commerçant, qui se targue d'a
voir des idées avancées et d'être sympa
thique à la cause des employés — les bel
les paroles ne coûtent rien — répondit 
que tant que l'employé en question, qui 
s'était occupé de la fermeture des ma
gasins, serait occupé dans la dite admi
nistration, il ne donnerait plus une an
nonce et engagerait d'autres commerçants 
à l'imiter. 

Par un hasard, l'employé visé eut vent 
de la chose et, pour ne pas s'exposer à 
perdre sa place, il donna sa démission de 
membre du comité. 

Ça, c'est de la mise à l'index où je ne 
m'y connais pas, et M. Hirsch est cepen

■ dant très indigné du boycott décrété con
tre lui par le Syndicat des employés de 
bureaux et de commerce. 

Mais qu'il y réfléchisse bien, cette ten
tative de guillotine sèche se retournera 
contre lui. Un syndiqué écœuré. 

MONTREUX 
Le Syndicat des électriciens de Vcvey

Montreux et Aigle a radié de la liste de 
ses membres les nommés Charles Vobn
lich et Charles Grangier. 

Les camarades et les organisations ou
vrières sont mises en garde contre les 
agissements peu délicats de ces deux 
méprisables individus. 

Une Bastille russe 
Sous ce titre, le camarade Eugène Pe

tit a consacré, clans les Temps JSouveaux, 
de Paris, une série d'articles très inté
ressants sur les atrocités commises par 
les gardeschiourmes russes dans la for
teresse de Schlusselbourg. Cette forteresse 
servait de tombeau aux martyrs du mou
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veinent ouvrier et révolutionnaire russe. 
Le nom de ce bagne est universellement 
connu et demeurera comme une éternelle 
flétrissure de notre monde civilisé. 

Grâce à l'active collaboration des ca
marades, la Voix du Peuple, jusqu'à main
tenant, a dû être presque entièrement 
réservée à des discussions sur nos diffé
rentes conceptions du mouvement syndi
caliste. 11 nous semble que les camarades 
aimeraient, à côté de nos discussions, 
avoir d'autres renseignements. Nous nous 
proposons donc de reproduire en entier 
la série d'articles où le camarade Petit re
late les crimes de Schlusselbourg. Après 
leur lecture, les plus modérés d'entre nous 
ne pourront qu'approuver les vengeances 
des terroristes russes. A de pareilles atro
cités, la seule réponse ne peut être que 
la force brutale des opprimés armés con
tre les tyrans. 

Si les camarades sont d'accord, nous 
commencerons dès notre prochain numé
ro cette publication, sans préjudice, tou
tefois, de l'actualité qui exige sa place 
dans tout journal. 

Faites-nous des abonnésI 

ALMANACH DE LA RÉVOLUTION 

Nous recommandons chaleureusement 
à nos lecteurs VAlmanacJi de la Révolu
tion pour 1907. 

Cette publication, qui en est à sa sixiè
me année, renferme de nombreux arti
cles, très intéressants, de nos meilleurs 
militants. Citons entre autres un aperçu 
de la Révolution russe, par Kropotkine, 
la Grève des mineurs du Pas-de-Calais, 
par Pierre Monatte, et une quantité d'au
tres articles trop longs à énumérer. Le 
tout est illustré de deux beaux portraits 
d'Ibsen et de Bakounine et de saisissan
tes allégories, illustrations très réussies. 

UAlmanacJi de la Révolution se vend 
au prix de 30 cent. On peut se le procu
rer, pour ce prix, à l'administration de 
la Voix du Peuple, Etraz, 23, Lausanne. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Les scandales militaires, en France, 

ne se comptent plus. Voici quelques mois 
que leur fréquence va grandissant, ce qui 
est loin de nous affliger. Les abus de 
pouvoir, les détournements sous toutes 
les formes constituent une solide propa
gande contre ce chancre qui ronge le 
pays : le militarisme. 

Dernièrement encore, un général com
mandant une brigade d'artillerie à Nî
mes fut mis en disponibilité par retrait 
d'emploi. Ce monsieur ne se gênait guère : 
non content de vivre grassement de son 
« honorable » métier de tueur, il s'était 
fait fabriquer, aux dépens de l'Etat, un 
harnais de luxe pour sa voiture coû
tant 255 francs. 

Dans la même ville, le directeur de 
l'école d'artillerie, un lieutenant-colonel, 
fut également destitué pour avoir trouvé 
pratique de -se faire construire des ton
nelles avec les matériaux de l'Etat et 
par des ouvriers militaires. 

Et lors de la récente discussion du 
budget à la Chambre, le député Humbert 
dénonça des faits graves, expliquant où 
passait l'argent consacré à la défense na
tionale ! 

Il prit la garnison de Verdun comme 
exemple, mais en ajoutant que Verdun 
n'est pas une exception. Il a raconté com
ment, dans cette garnison, les ordres de 
places, au lieu de faire exécuter les ma
nœuvres prescrites, organisent des cour
ses et réjouissances. Les cavaliers et la 
section du génie s'occupent de tout au
tre chose que des travaux de défense de 
la place. Des fournisseurs qui ont fait 
leur service en Allemagne ont une carte 
d'entrée dans les forts. Les chanteuses 
des cafés-concerts y ont aussi leurs en
trées ; elles fournissent autre chose... 
Des fusils nouveau modèle disparaissent 
et les paquets de cartouches et les car
nets de mobilisation aussi. Des gratifica
tions accordées à des officiers deviennent, 
par factures, des notes payées. L'embel
lissement de la bibliothèque des officiers 
coûta 30,000 fr. qui furent portés comme 
dépenses de réparation de certains ou
vrages, etc. 

Et le rapporteur énumère ainsi une 
quantité inouïe de prévarications qui 
constituent un véritable réquisitoire con
tre la « noble institution ». 

— Le conseil de guerre de Besançon 
vient de s'illustrer, par un assassinat lé
gal. Un soldat a été condamné à mort 
pour avoir frappé son caporal. Les cama
rades antimilitaristes ont rédigé et pla
cardé une violente affiche dans laquelle 
ils flétrissent le verdict et dénoncent la 
patrie, cette sanglante idole au nom de 
laquelle on tue légalement et on orga
nise de monstrueuses hécatombes. Et ils 
disent : « La Patrie ! c'est pour ceux qui 
l'exploitent l'or qu'ils tirent de ton la
beur ; c'est la jouissance exquise de tous 
les arts ; c'est la chair douce de tes filles ; 
c'est la course enivrante, en auto, sous 
le ciel bleu ; la patrie, pour eux, c'est la 
liberté, c'est la vie... 

Ta patrie, c'est l'usine noire et em
puantie ; c'est le travail exténuant et ma
chinal, c'est l'insulte des maîtres ; c'est, 
dans ton pauvre logis, la gêne et la dis
corde ; c'est la maladie, la misère. Ta 
Patrie, à toi, c'est l'odieux esclavage. » 

— Des déserteurs russes arrviés à Bu
carest déclarent que le deuxième esca
dron du deuxième régiment de dragons 
du tsar Alexandre III, fort de 166 hom
mes, en garnison à Varsovie, a passé la 
frontière avec armes et bagages. Les 
objets d'équipement et les chevaux ont 
été vendus en route. Les officiers iront 
en Amérique et les soldats vont essayer 
de gagner la Roumanie. L'escadron a 
déserté pour éviter de se rendre en Ex
trême-Orient, comme il en avait reçu 
l'ordre. 

Souhaitons que l'exemple soit suivi. 

Mouvement ouvrier international 
Pologne. 

Pendant les deux dernières années, 
cette héroïque et malheureuse nation a 
subi une réaction sanglante et barbare. 

Les sbires du tsar s'en donnèrent à 
cœur joie. La brutalité inouïe des sol
dats et la froide résolution des chefs à 
anéantir tout esprit de révolte semèrent 
partout la désolation et la mort. Témoins 
les quelques chiffres terriblement élo
quents que publia, dans son dixième nu
méro, la Russkaja Mysl (La Pensée 
russe). 

Uniquement dans la première période 
de la répression, de décembre 1905 à fin 
janvier 1906, dans le seul gouvernement 
de Courlande, on a pendu 18 personnes, 
dont deux instituteurs publics. Un agita
teur fut pendu à un poteau téléphonique 
devant la fenêtre de ses parents ; son 
cadavre y resta pendant trois jours. 

Il y a eu 621 hommes fusillés, 320 
furent tués dans des rencontres armées. 
Parmi les fusillés, on compte 11 institu
teurs, 4 secrétaires de mairie, des étu
diants, des pharmaciens, des libraires, 
29 fermiers, beaucoup d'ouvriers des vil
les et des champs, 251 personnes furent 
soumises à des peines corporelles, dont 
deux jeunes filles pour avoir cousu un 
drapeau rouge. On a brûlé 97 fermes, 
4 écoles, 2 mairies et 3 sièges de sociétés, 
parce que des réunions y furent orga
nisées avec l'autorisation de l'adminis
tration. Dans les villes et les villages, 
l'artillerie a brûlé et détruit 22 maisons. 

Un témoin oculaire raconte ainsi, dans 
le journal letton Bahrbs (Le Travail) la 
manière de brûler les biens des émeutiers : 
le butin consacré au feu — les ustensiles 
de ménage, les vêtements, le linge, les 
livres — est porté sur la place et entassé 
dans un endroit. Le prêtre orthodoxe qui 
assiste F armée consacre et bénit de son cru
cifix les objets accumulés, et ce n'est qu'a
lors que l'officier chargé d'accomplir-le 
châtiment donne lecture de l'arrêté qui 
condamne au feu les biens de tel ou tel 
« révolutionnaire», afin d'effrayer les au
tres. Toutes les personnes présentes se 
découvrent et entonnent le Boie tsaria 
chrani. Cependant on allume le feu et 
au milieu du chant et des hourras, la flam
me embrase l'humble trésor de quelque 
travailleur honnête, d'un instituteur ou 
d'un travailleur des champs, et le chan
ge en fumée et en cendres. 

Selon les plus récentes statistiques 
• (encore incomplètes) on a fusillé 25 ins
tituteurs, on en a pendu 5, fouetté 75, 118 
se sont enfuis, 15 ont été libérés, 13 exi
lés, 14 l'évoqués, 5 condamnés à mort. 
On a brûlé 6 écoles et les biens de 14 
instituteurs. 

En juillet et en août, chaque semaine, 
à travers Libau seulement, jusqu'à 300 

hommes ont fui au delà des frontières. 
Comme on le voit par ces chiffres, l'ins

tituteur . est celui qui inspire le plus de 
craintes au gouvernement ; il est, par 
conséquent, particulièrement traqué et 
supprimé. Qu'ils sont grands ces obscurs 
travailleurs de la pensée qui inoculent 
simplement aux cerveaux frustes les idées 
d'émancipation et de dignité humaine! 
Combien ils diffèrent de nos humbles et 
bien dévoués (en génénal) valets du gou
vernement aux « libres institutions » ! 

France. 
Au cours des trois dernières années 

les Bourses de Travail de France ont 
subi un mouvement de réaction particu
lièrement prononcé et significatif du gou
vernement et des autorités municipales. 

Subventionnées par ces dernières, les 
Bourses du Travail étaient considérées 
uniquement comme un rouage adminis
tratif et comme des centres d'embaucha
ge au service du patronat. Mais lorsque 
quelques-unes de celles-ci, ayant bien 
compris leur rôle, voulurent vraiment 
faire œuvre de propagande révolution
naire et se soustraire à la tutelle gou
vernementale, elles virent la réaction 
s'abattre sur les militants et ordonner la 
fermeture des locaux subventionnés. 

C'est le cas de celles de Paris, Lyon, 
Oran, Nice, Caen, Limoges, et tout ré
cemment encore de celles de Saint-Clau
de et de Grenoble. 

La Bourse du Travail de Paris qui, 
pendant la lutte contre les bureaux de 
placement en 1904, avait manifesté si 
puissamment et si efficacement, eut à 
subir depuis, dans la presse, une campa
gne de diffamation qui aboutit à des me
sures arbitraires destinées à paralyser 
son action. 

Et, finalement, le Conseil appliqua un 
règlement qui détruisait toute l'auto
nomie que conservait encore la Bourse. 
L'intense propagande de l'année dernière 
pour les huit heures gênait le patronat 
qui prit prétexte d'un numéro antimili
tariste publié par la Voix du Peuple pour 
faire chasser la Confédération du Travail 
de la Bourse, immeuble dépendant de 
la municipalité. 

-Ces persécutions ne firent que ranimer 
l'énergie des militants de la Confédéra
tion qui, pour affirmer ses principes d'in
dépendance, s'installa dans un grand im
meuble dénommé la ce Maison des Fé
dérations », et où les nombreuses Fédé
rations nationales adhérentes sont réelle
ment chez elles. Une imprimerie com
muniste a été créée à l'usage exclusif 
des syndicats. 

La Confédération générale du Travail 
groupe actuellement environ 400,000 
travailleurs. 

De même à Grenoble, où la municipa
lité — socialiste — inquiétée par le rôle 
important rempli par la Bourse du Tra
vail lors des grèves de novembre der
nier, commença par lui appliquer un rè
glement draconien qui devait «assurer 
son fonctionnement sous le contrôle du 
conseil municipal». Ce même conseil au
torisait la préfecture au cambriolage et 
à la fermeture de la Bourse le 12 décem
bre. Ceci dans le but manifeste de briser 
la résistance des grévistes actuels (ou
vriers de cuirs et peaux, teinturiers et 
polissonniers) qui avaient leurs réunions 
quotidiennes à la Bourse du Travail. 

Le même jour, l'Union des Syndicats 
ouvriers de Grenoble et de l'Isère pu
blient une déclaration dénonçant le fait, 
assurant les grévistes de leur appui, et 
terminait en lançant un pressant et cha
leureux appel à tous les travailleurs pour 
cohésionner leurs efforts « pour qu'à bref 
délai les prolétaires organisés soient en
fin chez eux ». 

— A signaler la coopérative de produc
tion que viennent de fonder les ouvriers 
pipiers de Saint-Claude pour répondre 
aux vexations patronales. C'est un ache
minement vers la production libre de 
l'avenir. 

— Un mouvement gréviste important 
s'accomplit parmi les ouvrières fileuses 
des Cévennes. C'est une action de grève 
générale qui s'étend à toutes les filatures 
de la région. Calais, Laroque, Andure, 
Saint-Jean-du-Gard, et quantités de lo
calités où se trouvent des filatures et où 
la grève est complète. Le nombre des 
grévistes est de 5000. Ils réclament une 
augmentation de 50 cent, par jour, car 

les salaires sont notamment insuffisants. 
Pour 1 fr. à 1 fr. 50 par jour, des 

mères de famille, des fillettes sont arra
chées au foyer et condamnées à la tuber
culose. L'allure énergique et la générali
sation du mouvement laissent supposer 
un bon résultat. 

Allemagne. 
Le camarade P. Bourey, dans les 

Temps Nouveaux, nous expose à quel 
prix la propagande révolutionnaire se 
poursuit en Allemagne par les deux vail
lants organes : Pier Revolutionar, et le 
Preie Arbeiter: 

« La cour de justice impériale a con
firmé, le 2 octobre, le jugement prononcé 
contre les rédacteurs du Revolutionar 
(organe de la Fédération libertaire d'Al
lemagne) et qui frappe Adolf Roswaag 
de six mois de prison et 200 marks d'a
mende, Millier de six mois et 300 marks, 
Paul Fraubôse de 200 marks. Millier a 
vu également confirmer une autre peine 
de six mois de prison pour un article du 
Revolutionar: « C'est iavie». Quant à 
Rudolf Oestreich, gérant responsable du 
Lreie Arbeiter, il fut condamné, le 17 oc
tobre, à six mois de prison et 20 marks 
d'amende. Il y avait contre lui six chefs 
d'accusation. Karl Sauter, gérant du Re
volutionar, est poursuivi pour avoir ré
pandu un recueil de chansons en sept 
langues, paru à Londres. Et depuis un 
mois les perquisitions en vue de saisir un 
numéro du Prete Arbeiter sont multiples. 

Le camarade Schawe est sorti de pri
son le 26 novembre, après y avoir passé 
douze ans pour délit de propagande. Ses 
amis lui ont préparé une chaude réception. 
Schawe, qui a maintenant 43 ans, n'a rien 
perdu de sa force morale et compte re
prendre sa place de combat. 

Un autre camarade, Koschemann, va 
sortir également le 31 décembre. Il fut 
condamné sans preuves, à dix ans de ré
clusion pour complicité dans une affaire 
de bombe. Il a maintenant 33 ans. Le 
Preie Arbeiter ouvre en leur faveur une 
souscription. De son côté le Revolutionar 
demande qu'on vienne en aide aux famil
les des douze camarades détenus à Bre-
merhaven sous l'inculpation de société 
secrète. 

La revue mensuelle Die Preie Genera
tion, dont les premiers numéros avaient 
parus à Londres, vient d'être transportée 
à Berlin par son rédacteur, Pierre 
Ramus, qui publiera sous peu une étude 
sur William Godwin, le précurseur an
glais du communisme anarchique. » 

Les persécutions et tracasseries dont 
sont l'objet les deux organes hebdoma
daires de propagande révolutionnaire té
moignent de la valeur des idées qu'ils 
propagent et des moyens qu'ils préconi
sent pour les réaliser. 

En effet, l'antipatriotisme, l'antiniilita-
risme et le communisme libre y sont net
tement exposés et défendus. Et la grève 
générale expropriatrice y est considérée 
comme un moyen puissant pour abattre 
le régime capitaliste et instaurer la libre 
production des travailleurs émancipés. 

Italie. 
En Italie, une superbe manifestation a 

eu lieu à Rome, et sera répétée dans 
toutes les villes un peu importantes en 
l'honneur de la France anticléricale. 
\J Avanti, à ce sujet, prend vivement à 
partie le ministre Giolitti, dans un article 
intitulé Le Menteur. A la Chambre ita
lienne, le député socialiste Ferri ayant 
mis en cloute la valeur des armées et sur
tout des généraux italiens, a provoqué 
un incident des plus vifs, qui dégénéra 
presque en bagarre. Ferri, rappelant la 
conduite dugénéralBaratieri en Afrique, 
dit : « Il y a des généraux italiens qui 
ont courageusement pris la fuite ». Gio
litti et une grande partie de la Chambre 
voulurent protester contre cette assertion 
vraie, mais peu patriotique, et Giolitti se 
vit reprocher en termes injurieux ses 
tripotages dans l'affaire de la Banca Ro
mana, car il est de fait que chaque Par
lement a son petit Panama. 

— La grande grève des travailleurs delà 
mer continue. Malgré les louches manœu
vres des armateurs pour l'embauchage des 
kroumirs, le nombre de ces tristes per
sonnages est très limité. Du reste, à Gê
nes, le bloc patronal paraît vouloir se dé
sagréger. Un armateur a engagé des 
pourparlers avec les grévistes. D'autre 
part les secours viennent de toutes parts, 

"* 
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La Fédération internationale des trans
ports a versé à elle seule 4000 fr. Les 
soldats-marins envoyèrent une cotisation. 
L'enthousiasme est aussi vif que le pre
mier jour, excité encore par les marques 
de sympathie que les organisations ou
vrières font parvenir aux comités de 
grève. 

La police est, comme partout, entière
ment dévouée au capital. Les actes arbi
traires et de lâche brutalité qu'elle com
met à l'égard des travailleurs en grève 
sont là pour préciser son rôle abject de 
chien de garde des maîtres. 

— Un exemple d'action directe nous 
est donné par une catégorie d'ouvriers 
des chemins de fer, à la gare de Milan. 

La Direction locale des chemins de fer, 
sans tenir compte du fait que le service 
augmente tous les jours, et voulant igno
rer le droit de l'employé, voulut, par un 
coup de tête, imposer aux aiguilleurs un 
surcroît de travail par un horaire aussi 
étrange qu'impossible. Le désarroi qui 
règne en Italie dans les gares aurait, 
par ce fait, encore augmenté. 

Mais les aiguilleurs, forts de leurs 
droits, et dans l'intérêt même du public, 
ont tout simplement décidé de travailler 
huit heures, et de s'entendre entre eux 
pour former des équipes travaillant à 
tour de rôle. Ce qui fut fait malgré le 
caprice de la Direction. 

— Une grève des ouvriers orfèvres de 
Vicenza, qui durait depuis un mois et 
demi, s'est terminée à l'avantage complet 
des grévistes. Ils ont obtenu les neuf 
heures, la réglementation de l'apprentis
sage, et la reconnaissance du syndicat. 

JSos camarades italiens ont bien com
pris que la réduction des heures de tra
vail constitue un réel avantage sur les 
autres revendications. Et leurs efforts 
tendent à la réalisation des journées tou
jours plus courtes. La semaine dernière 
nous avons annoncé une victoire dans ce 
sens, et les conflits signalés plus haut 
nous parlent de cette tendance évidente. 

Lorsqu'on veut terrasser un ennemi, la 
première besogne à accomplir c'est de 
l'affaiblir. Or, pour anéantir le capital, 
la diminution toujours plus grande de 
notre effort à son profit paraît être la 
formule vraie. Et notre conscience gran
dira dans le refus toujours plus étendu 
de vendre notre activité. 

Argentine. 
C'est aux premiers jours de décembre 

dernier qu'eut lieu à Rosario le sixième 
congrès de la Fédération ouvrière régio
nale argentine. Par le nombre des syn
dicats représentés, par les adhésions nou
velles et les sujets discutés, ce congrès 
peut être considéré comme important. 

Nous allons en résumer les parties es
sentielles. 

Tout d'abord, le congrès a précisé la 
nécessité de la réduction des heures de 
travail. Il a demandé à toutes les corpo
rations adhérentes d'entreprendre une 
active campagne pour l'obtention de la 
journée de six heures. 

Une propagande orale et écrite sera 
faite au sein de tous les groupements 
ouvriers afin de provoquer un mouvement 
gréviste chez les locataires. A cet effet 
les fédérations locales adhérentes à la 
Fédération ouvrière régionale argentine 
formeront un comité spécialement chargé 
de propager cette nouvelle et intéres
sante forme de lutte contre la propriété. 

L'antimilitarisme fut aussi considéré 
comme indispensable dans la lutte syndi
cale et sera largement préconisé et en
couragé. 

La suppression du travail aux pièces 
a eu, elle aussi, sa part d'attention. Les 
travailleurs de l'Argentine vont travail
ler activement à abolir cette forme odieuse 
d'exploitation. 

A propos des coopératives, la motion 
suivante a été adoptée : 

« Considérant : Que les coopératives, 
par leur accumulation même, sont con
traires à l'action des ouvriers ; 

« Que le meilleur succès, n'est en défi
nitive qu'une amélioration 'économique 
des seuls sociétaires et contraire au prin
cipe de l'émancipation intégrale des tra
vailleurs, [puisque leur action dans les 
coopératives est de veiller pour la con
servation des capitaux engagés, et puis
que cette défense est d'un égoïsme pu
rement bourgeois et ne peut nullement 
amener l'élimination du capital, mais plu
tôt sa conservation ; 

« Que cela équivaut à une transforma
tion de l'état économique au bénéfice 
exclusif d'un nombre déterminé d'indivi
dus, bientôt séparés du prolétariat ; 

Le congrès déclare : 
« Puisque le succès des coopératives 

est la déroute du prolétariat ; puisque 
lorsqu'elles triomphent elles ne sont que 
des institutions bourgeoises qui acceptent 
la loi et y recourent povir poursuivre les 
débiteurs, escomptent les virements d'ar
gent, placent les capitaux et spéculent 
dans leurs entreprises, et sont en somme 
un véritable ennemi des ouvriers, les or
ganisations de ces derniers doivent s'oppo
ser par tous les moyens à l'impiantatimi 
des coopératives. » 

Nous avons cru utile de publier en en
tier cette motion afin que chacun con
naisse l'opinion des ouvriers de l'Argen
tine sur ces palliatifs prônés chez nous 
par les mômiers et arrivistes de toutes 
nuances. 

Le congrès envoie, par l'intermédiaire 
de La Protesta, un salut fraternel à tou
tes les victimes de l'ordre bourgeois, 
ainsi qu'une véhémente protestation pro 
Ferrer et Nackens. 

BIBLIOGRAPHIE 
L'Almanach illustré de la Chanson du 

Peuple pour 1907' vient de paraître.Voici 
le sommaire des principaux articles et des 
chansons : Béranger et Pierre Dupont,' 
par J.-F. Conon. — La Vraie Justice, 
musique, chant et piano, par Xavier Pri
vas. — Fille d'Ouvrier, par Jules Jouy. 
— Les Petiots, par Jean Pùchepin. 7— 
Les P'tit's Baraques, inédit, par Jehan 
Rictus. — Jean Misère, avec musique, 
par E. Pottier. — Ne jouez jamais aux 
soldats, par Paul Saphir. — Siffle, ma 
faux! par M. Doublier. — La Bombe, 
par Clovis Hugues. — La Grève, par 
J.-B. Clément, et nombre d'autres mor
ceaux avec musique, par René Mouton, 
P. Castagne, L. Marsolleau, E. Rocher, 
N. Reybard, B. Begaud, A. Lamballe, etc. 
Illustrations par Steinlen, Roubille, Wdl-
lette, etc. Nombreuses primes. 

L'exemplaire : 30 cent.; par la poste : 
40 cent. En vente à la Publication so
ciale, 46, rue Monsieur-le-Prince, Paris. 

*** 
Nous informons nos camarades con

naissant l'esperanto qu'une revue men
suelle internationale révolutionnaire, com
plètement rédigée en esperanto, paraîtra 
prochainement. Cette revue, ayant des 
collaborateurs dans tous les pays, rensei
gnera ses lecteurs sur le mouvement so
cial du monde entier. Cette revue sera 
illustrée (autant que le permettront ses 
ressources) et déjà ime quinzaine parmi 
les meilleurs dessinateurs ont promis leur 
concours. Pour que cette revue paraisse 
au plus tôt, il est fait appel aux abonnés 
(6 fr. par an) et à tous ceux qui pour
raient y collaborer régulièrement. Que 
tous les camarades partisans de cette 
œuvre fassent leur possible pour recueil
lir des abonnements et en envoyer le 
montant à R. Louis, rue de Saintonge, 
35, Paris 3e. 

QUELQUES FAITS 
Echos de misère. — Dernièrement se 

sont présentés à l'asile de nuit, à Genève, 
trois petits ramoneurs. Le cadet avait 
cinq ans. A cinq ans, connaître déjà les 
bienfaits de la liberté du travail !... 

On mandait aussi au Daily Chronicle 
qu'en dépit de la prospérité des Etats-
Unis, la charité publique a distribué 
68,000 soupes de Noël dans la seule 
ville de New-York. Et dire qu'il y a 
dix-neuf siècles un Sauveur nous est né ! 

Bertoni. — Notre camarade, victime 
de l'expédient légal et scélérat que l'on 
sait, sur l'ordre du Conseil fédéral, a été 
incarcéré à Genève, trois jours avant le 
Nouvel-An. La justice était représentée 
par le commissaire de police Éattaly et 
la société bourgeoise par des flics. On 
avait jugé inutile de mobiliser les batail
lons genevois 10 et 13. Nos maîtres ont 
pu festoyer tranquilles, en famille, le 31 
décembre. Comme les oies du Capitole, 
ils avaient sauvé la patrie. 

IJC faux poids. — Pour s'être servie 
d'un faux poids, une marchande de légu
mes genevoise, Mme V., vient d'être 
condamnée à 40 fr. d'amende. 

Quel dommage que le Conseil d'Etat 

ne soit pas accessible aux femmes. MmeV. 
serait candidate, car on sait qu'à (ìenève 
le faux poids mène à tout. 

L'argent des Jaunes. — Dans une let
tre rendue publique, datée d'Antibes, 
24 décembre, M. Paul Lanoir, fondateur 
en France des syndicats jaunes, a accusé 
son ex-secrétaire qu'il a chassé, M Pierre 
Biétry, d'être ragent salarié des jésuites. 
Toute la lettre de M. Paul Lanoir, co
pieusement documentée et reproduisant 
des lettres suggestives de patrons, est du 
plus haut intérêt. Mais qu'ils soient cor
rompus par ceux-ci ou par ceux-là, les 
chefs jaunes vendent ceux qui les sui
vent, les trahissent à bourse que veux-
tu, et c'est ce qu'il importe uniquement 
de constater. 

Notre refrain reste ce qu'il a toujours 
été : « Méfiez-vous, ouvriers. Ouvrez l'oeil, 
camarades, sur les bavards, sur les grim
pions, sur les ambitieux quels qu'ils 
soient, sur ceux qui vous demandent 
n'importe quoi. Faisons nos affaires nous-
mêmes, entre égaux qui ne pensons pas 
que le socialisme peut mener à tout à 
condition d'en sortir un jour. » 

Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste 

La souscription des parts de 5 fr. 
remboursables suit une marche réjouis
sante. Dans la seconde semaine de jan
vier, tous les souscripteurs recevront des 
parts numérotées, établies selon les sta
tuts élaborés à la première assemblée 
des souscripteurs. Nous pensons publier 
ces statuts dans le prochain numéro de 
la Voix du Peuple. 

Les organisations et les camarades sont 
priés d'accélérer le plus possible la cir
culation des listes de souscription. Le 
montant des parts doit être envoyé à 
l'Imprimerie des F/nions ouvrières, Etraz 
23, Lausanne. 

Nous rappelons aux camarades que le 
but principal de notre entreprise com
muniste est d'exécuter les travaux des 
organisations ouvrières. Qu'elles donnent 
donc la préférence à leur imprimerie. 
Des mesures sont prises pour une livrai
son rapide malgré les distances. 

A NOS ABONNÉS 
Nous proposant de réimprimer inces

samment la liste de nos abonnés, nous 
invitons instamment tous les camarades 
qui ont des changements d'adresse ou 
qui trouvent leur adresse actuelle incom
plète à faire parvenir les changements le 
plus tôt possible à l'administration du 
journal, Etraz 23, Lausanne. 

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

Genève; Jean "Waechter-Gutzwiller, Lausanne; It-
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basile Mar
quis, Porrentruy ; I<ouis Bron et Pfeffer, Genève ; 
Montandon frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Im
primerie Saint-Augustin, Saint-Maurice ; 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-
govie). 

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

sanne; divers ateliers de Berne el Saint-Gall. 
Pour les serruriers : 
Les ateliers Herzog frères, Egnach ; Kamm, 

Saint-Moritz (Engadine). 
Pour les ouvriers sur métaux de toutes les 

branches : 
Les ateliers et fabriques Kundig-Honegger et 

Cie, automobiles Arbenz, automobiles Brunau, Zu
rich ; Bucher-Manz, Niederweningen ; Léser, Ar-
bon ; Buikhardt, Bàie. 

Pour les maréchaux et charrons : 
Quelques ateliers de Berne et Zurich. La place 

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

(ienève; Kohler, Delémont. 
Pour les ébénistes, nenuisiers, machinistes : 
La places de Lausanne; les ateliers ot fabriques 

Garigiet, Zurich; Goll et Cie, Keller, Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebel (Hirschmattstrasse), Lu
cerne ; Ballié, Anklin, Bàie; fabrique de pendules, 
Angenstein près d'Aesch ; fabrique de sièges K0I1-
lauf, Emmenbrucke ; Mark, Davos. 

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

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

Pour les poseurs en bâtiment : 
Les ateliers Kaestli, Muchenbuchseo; Rumor et 

Fehlbaum, Bienne. 
Pour les plâtriers-peintres : 
L-a 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. 
Plus que jamais, nous estimons que la 

Voix du Peuple répondît un besoin; bien 
mieux, elle est indispensable à l'avant-gar
de de notre mouvement syndical. 

Que les camarades qui pensent ainsi 
nous aident à la faire vivre. Qu'ils nous 
procurent de nouveaux abonnés. 

Avis et Convocations. 
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 procès-verbal de la dernière assemblée ; 
2. Communications du comité ; 3. Propositions 
individuelles. 

SOUSCRIPTION 
en f a v e u r de la «Voix du Peuple» 

Un instituteur Fr. 0,50 
Vente de brochures . > 0,90 

Total FrTLid 
Comptes du journal. 

Recettes. 
Abonnements : Lausanne, 17 ; Ve

vey, 3,50 ; Epinal, 10 fr.; Montreux, 
14; Ai bon, 7; Magadino, 3,50 ; Fri
bourg, 9,35; Genève, 7,50 

Vente au numéro: La Chaux de-
Fonds, 12 

Souscription 
Total des recettes 

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport 
Compos. et tirage du N° 51 (2100) 
Port du N° 51 
Total des dépenses 
Reste à payer 
L'administration, la rédaction et la com

position de la VOIX DU PEUPLE sont entiè
rement exécutées par des ouvriers syndiqués. 
~ Editeur responsable : Henri B U R N A N D . " 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 

Fr. 71,85 

» 
» 
Fr. 
Fr. 
» 
» 
Fr. 
Fr. 

12-
1,40 

85,25 
629,05 
75,-
4,80 

708.85 
623,60 

^^dbJ„LJLlJL^JLJUJLJ,i.±±±4^^H^4--f^K-

IMPRIMERIE DEE UNIONS OUVRIERES | 
A B A S E COMMUNISTE 

LAUSANNE — Etraz, 23 — LAUSANNE 
-WW-

Impressions en tous genres p u r les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tarifs 

Manifestes — Programmes — Cartes de convocation 
Enveloppes — Entêtes de lettres, etc. 
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Ulmprimerie 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 marche de l'imprimerie. 
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