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L'assuranoe-accident 
Nos deux dernier» articles à ce sujet 

nous ont valu la visite de plusieurs camara
des tombés dans les griffes des compagnies 
d'assurances. Les faits cités par ces cama
rades sont tout simplement odieux et dé
montrent combien peu les ouvriers sont ren
seignés sur leurs droits. Il s'agit pourtant de 
l'application d'une loi vieille de près de 
vingt ans. Cette ignorance démontre une 
fois de plus l'insuffisance notoire de la seule 
action politique puisque, après tant d'années 
d'agitation électorale, on en est encore là. 
Les patrons, eux, prennent les devants. 
Comme toujours, ils ne discutent pas ; ils 
n'ergotent pas ; ils font de l'action directe. 
Tout récemment, ils ont entrepris une cam
pagne dans la presse, accusant nettement les 
ouvriers de s'estropier volontairement pour 
être mis au bénéfice (?) de l'assurance. L'ou
vrier est pourtant payé pour savoir à quoi la 
férocité des docteurs d'assurances et la ra
pacité des actionnaires des compagnies, qui 
empochent des dividendes de 20, 25 et 30 
p. 100, ont réduit ce bénéfice. Voici un de 
ces articles, venant après l'arrestation (qui 
n'a pas été maintenue) d'un ouvrier italien, 
à Genève, accusé d'avoir prolongé son temps 
d'assurance en «entretenant > sa blessure : 

La question des fraudes des ouvriers 
assurés, soulevée par l'incident de Genè
ve, où des ouvriers ont volontairement, 
par des moyens frauduleux, prolongé leur 
mal pour profiter de l'assurance, fait l'ob
jet, partout, de nombreux commentaires. 
L'Assurance mutuelle vaudoise a cons
taté, elle aussi, de nombreux cas de ce 
genre, et, à Montreux, nombre d'entre
preneurs et de chefs d'atelier se plaignent 
de même de fraudes analogues. 

On estime en général que les inspec
teurs d'assurances devraient se rendre 
eux-mêmes sur la place pour procéder 
à de sérieuses enquêtes. Dans la plupart 
des cas, le patron qui signale un acci
dent à l'assurance doit s'en remettre 
exclusivement aux dires de l'ouvrier lésé 
ou de ses camarades, pour qui c'est af
faire de solidarité. Les témoins de l'ac
cident sont, presque toujours, des collè
gues du lésé ou ses amis. 

D'ailleurs, le patron d'un atelier est 
mal placé pour procéder à une enquête : 
;ieuf fois sur dix, par gain de paix, il 
s'en remettra au récit du propre intéressé, 
bien que les circonstances dans lesquelles 
s'est produit l'accident lui paraissent im
possibles. 

Dans bien des cas, le patron a le sen
timent que son ouvrier ou employé prend 
des vacances, tant à cause de la bégninité 
de la lésion que par la durée excessive 
de l'incapacité de travail ordonnée par 
le médecin. 

On se demande aussi si le concours ex
clusif de médecins attitrés ne serait pas 
préférable. 

Quoi qu'il en soit, un fait est patent : 
c'est que de nombreux et graves abus se 
produisent et que ce serait rendre de 
réels services à la cause de l'assurance 
et de la mutualité que de tenir compte 
de cette constatation et de rechercher 
les moyens pratiques et efficaces d'y re
médier. 

Cet article, dont le but est facile à devi
ner, a été vertement relevé par la presse 
ouvrière. Le Peuple Suisse s'exprime com
me suit à ce sujet : 

Sans cloute nous reconnaissons qu'il 
peut se rencontrer au nombre des ou
vriers victimes d'accidents, des éléments 
malsains qui cherchent à mettre dedans 

les compagnies d'assurances. Mais ce sont 
des exceptions très rares. Tandis que ce 
qui est moins rare et qui foisonne, ce 
sont les compagnies d'assurances qui ti
rent des carottes aux ouvriers avec les
quels elles traitent, qui leur donnent des 
indemnités dérisoires après les avoir sou
vent acculés aux pires extrémités par la 
faim, quand ils ne leur font pas signer 
des déclarations auxquelles ils n> com
prennent rien. 

Reste le concours assuré de « méde
cins attitrés». On sait ce que cela veut 
dire. Le médecin attitré d'une compagnie, 
c'est le Monsieur payé par elle, et qui, 
en vertu de l'adage : « je chante pour 
qui me donne mon pain quotidien » est 
tout naturellement l'adversaire de l'ou
vrier victime d'un accident. 

Nous en pourrions conter long sar 
quelques médecins « attitrés » de Genève 
ou de Lausanne. 

Le Journal suisse clés ouvriers sur bois 
est tout aussi catégorique : 

Comme on le voit, le moyen dont les 
patrons usent pour mieux réaliser leur 
but déguisé est celui des injures gratuites 
qu'ils lancent au visage des ouvriers. En 
lisant ces quelques lignes, on est facile
ment porté à croire que le travailleur 
est l'auteur volontaire d'accidents dont il 
est victime. Ox,.iL&»cteait que l'ouvrier 
soit vraiment stupide pour se faire des 
blessures dans le but de prendre des va
cances. Joli plaisir que de se faire pren
dre un doigt, une main ou tout un bras 
à la dégauchisseuse, à la scie à ruban ou 
à la machiue la plus dangereuse, la tou
pie, pour être estropié durant le reste de 
son existence. Il ne peut être question 
de moyens frauduleux que les ouvriers 
mettent en scène pour faire retarder la 
guérison et si des cas de ce genre se sont 
produits, ils sont au moins excessivement 
rares, tandis que les cas où des patrons, 
civilement responsables, ont fraudé leurs 
ouvriers sont très fréquents. 

xsous pourrions confirmer cette allégation 
par une foule de faits patents, dans les
quels des centaines de francs ont été es
croqués à des ouvriers, auxquels des in
demnités plus fortes auraient dû être al
louées, mais qui se sont abstenus d'avoir 
recours à des moyens juridiques pour ne 
pas subir les conséquences que l'employeur 
aurait fait peser sur eux. Ce sont les ou
vriers qui sont les volés et les fraudeurs, 
ce sont les patrons et les compagnies d'as
surances. 

Comme toujours, le Grutli, l'organe offi
ciel du Parti socialiste vaudois, détient le 
record en fait de réaction : 

Nous croyons utile d'attirer l'attention 
de nos lecteurs sur les deux entrefilets 
qui ont paru dans la Tribune de Genève. 

Les pratiques frauduleuses qui y sont 
signalées peuvent porter un grand préju
dice aux malheureux ouvriers accidentés, 
aussi ne saurions-nous assez blâmer leurs 
auteurs. 

Un point, c'est tout. Les pintiers, agents 
d'affaires, avocats, patrons, agents d'assu
rances qui constituent la grande part des 
abonnés du Grutli seront contents. 

La campagne de presse menée par le pa
tronat prouve simplement que celui-ci sent 
le besoin de justifier les canailleries commises. 

Que les camarades ne s'y laissent point 
prendre, qu'ils continuent à dénoncer éner-
giquement tous les abus et exiger le respect 
absolu de leurs droits. 

ÉCHOS 
Les Asiat iques et nous. 

En cinquante ans, le Japon s'est trans
formé, s'est affirmé, a pris sa place dans le 

monde. En cinquante ans !... A son tour la 
CMne veut sortir de sa torpeur séculaire et, 
en moins de femps que n'en a mis son voi
sin, accomplir les mêmes prodiges. 

Ce qu'il y a de remarquable, c'est la vo
lonté dont ces peuples font preuve, tandis 
que dans notre Europe décadente, lasse et 
lâche, on n'entend parler à tous les degrés 
delà société que d'évoluer lentement (oh ! 
combien), que d'amélier ce qui est (amélio-
rerle régime bourgeois, l'armée, le papisme, 
etc.). On veut que le mouvement vers l'ave
nir soit insensible et respecte tous « les droits ); 
du passé. 

Dans notre Europe, les éléments passifs 
sont prépondérants. On combine beaucoup, 
on calcule davantage encore, mais on agit 
le moins possible. 

Repar lons-en. 
On se rappelle qu'après l'aventure du 

colonel Àudéoud, secoué hors de Mandchou-
rie;comme on secoue un paillasson sur le 
seuil, nos honorables Très-Hauts, ennuyés 
de.ee nouveau coup de botte par trop public, 
avaient promis à la patrie de savoir et de 
faire savoir la ou les causes de cet affront. 
Mais la patrie n'a jamais rien su. Est-ce 
parce que nos maîtres n'ont rien osé deman
dera Saint-Pétersb.ourg ? Ou bien les a-t-on 
envoyés à l'ours ? Ou bien y a-t-il dans tout 
çeïfi quelque chose de peu honorable pour 
lejïglonel ? Nous en reparlerons ! 

Oraison f u n è b r e . 
A Genève, le sieur Jornot, directeur de 

la police centrale et frère .\, vient de mou
rir. C'est ce qu'il a fait de mieux dans- sa 
vie. ' 

Une g r a v e a f f a i r e . 
On raconte qu'à Yverdon, un valet de 

chambre fit, il y a quelques années, un très 
gros héritage. La lettre qui lui apportait 
cette bonne nouvelle étant écrite en anglais, 
le dit valet de chambre se la fit traduire par 
son « maître » qui indiqua la somme en ou
bliant trois zéros et qui, négligemment, 
ajouta : « Laissez-moi ça. Je ferai les démar
ches nécessaires. » Ce n'est qu'après plu
sieurs années que la filouterie fut découverte 
et la mômerie protestante n'en a pas encore 
tressailli. On cherche, cela va sans dire, à 
étouffer le scandale, mais si nous réusissons 
à nous documenter assez pour casser les vi
tres, nous les casserons ! Justice égale pour 
tous !! 

Mot de la f i n . 
M. Prudhomme a donné la semaine der

nière un lavement à son gosse ; cette semaine 
il lui donne de l'huile de ricin. Et il s'ex
tasie : 

— Cet enfant fera plus tard un excellent 
électeur, dit-il ; il avale déjà tout ce qu'on 
veut. Jacques Bonhomme. 

Un peu d'eau sur le moulin 
En y mettant un peu de bonne vo

lonté de part et d'autre, nous finirons 
bien par nous entendre, mais il faut 
éloigner soigneusement de la discussion 
tout ce qui peut la faire dévier et ce qui 
n'est pas d'« honnête discussion ». On 
s'en prend trop aux personnes et pas as
sez aux idées. Evidemment le procédé 
est de polémique adroite : les hommes 
sont plus vulnérables que les idées. Mais 
ce n'est pas un moyen propre à nous 
faire trouver la bonne voie. Nous, nous 
ne discutons pas pour avoir raison, nous 
recherchons les intérêts de notre classe 
et nous sommes en droit d'exiger que 
notre intention ne soit pas suspectée. 

Le camarade Zut ne veut ni faire col
lectivement des contrats individuels, ni 
faire des contrats collectifs ; or comme 
ce sont les deux seules formes collectives 
de l'action ouvrière, je serais obligé d'en 

conclure qu'il en revient à une action pu
rement individuelle si je ne supposais 
que ses paroles n'aient pas exprimé sa 
pensée. 

Un des principaux points qui nous par
tagent, c'est l'idée que nous nous faisons 
de l'action et de la lutte. K et Z. croient 
que le contrat collectif fait succéder de 
longues périodes d'inaction engourdissante 
aux petites périodes de lutte. C'est là 
qu'est l'erreur. 

Habituellement nous appelons paix 
l'état qui existe actuellement entre les 
puissances, et nous appelons guerre l'état 
qui existait dernièrement entre la Russie 
et le Japon, mais ce n'est pas exact : la 
paix n'est qu'un aspect de la guerre. 
Chaque année, par exemple, vaut ta la 
France une campagne de 1870. C'est une 
course aux cuirassés, aux canons, aux 
fusils. Et les conflits entre les intérêts ca
pitalistes que les gouvernements repré
sentent ne se règlent pas tous sur le 
champ de bataille mais souvent d'après 
l'état de leurs armements. 

Dans le mouvement ouvrier, la période 
où le contrat collectif est en vigueur 
n'est pas une période de paix, c'est un 
autre aspect de la lutte, c'est une course 
à l'armement, à l'entrainement ; on tâche 
d'arriver avec le plus fort groupement 
possible et à rendre les groupés le plus 
forts possible. C'est d'après cela que le 
contrat nous est plus ou moins favorable. 
Et à ce moment la lutte ne prend pas 
toujours,l'aspect de la grève ; mais évi
demment, il fallait y être prêt et il fallait 
que la menace soit là. 

On nous objecte que l'on arrive à une 
proportion de grèves avec succès aussi 
forte sans préparatifs qu'avec les arme
ments. 

Mais c'est faux. Pour le moins il faut 
de l'énergie et c'est une denrée qui ne se 
trouve pas dans chaque épicerie. Grif-
fuelhes, sauf erreur, a essayé de montrer 
qu'il y a une proportion de grèves vic
torieuses aussi grande en France qu'en 
Allemagne. Or, cela ne suffit pas, il faut 
voir si l'arrangement intervenu est res
pecté. Là où il n'y a pas de contrat col
lectif, il n'est pas rare de voir des syn
dicats se mettre en mouvement pour 
obtenir des revendications qu'ils avaient 
déjà obtenues quelques années aupara
vant. Ce fait est beaucoup plus rare là 
où il y a contrat collectif. Piétiner sur 
place peut bien amener l'illusion du pro
grès rapide, mais illusion ne fait pas 
compte. 

Puis les grèves après groupement 
spontané et où on ne dispose que d'éner
gie peuvent bien se renouveler une deu
xième, peut-être une troisième fois, puis 
c'est fini, l'accumulateur est vide. Pour 
se procurer les munitions indispensables, 
les militantsles plus conscients se dévouent, 
ils se rivent au pied un boulet qui les 
condamne pour des années à l'inaction ; 
le gros monceau devient sceptique devant 
l'idée du plus petit progrès, on provoque 
quelques fois la formation des jaunes, 
tandis que les autres se retirent au faîte 
de leur tour d'ivoire, d'où ils daignent de 
temps à autre jeter un regard de pitié 
sur cette foule qui grouille tout en bas 
et d'où ils veulent bien nous apprendre 
que nous sommes des imbéciles et qu'eux 
seuls sont de vrais révolutionnaires. Cela 
n'est pas même le mouvement lent, c'est 
moins que rien, Dormez, seigneurs de la 
finance. Est-ce que cela se trouve aussi 
là où il y a des contrats collectifs ? 

Enfin, nous avons pour nous l'expérien
ce. Il est incontestable que là où l'on em
ploie le contrat collectif, comme en Alle
magne et en Angleterre, on est arrivé à 
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de plus fortes diminutions des heures de 
travail et à de plus hauts salaires, relative
ment au prix de la vie, que là où l'on 
n'a pas fait de contrats collectifs comme 
en France. N'aurions-nous pour nous 
que cette seule constatation qu'elle serait 
sufiisante à briser tous vos arguments. 
La méthode expérimentale est plus sûre 
que la méthode spéculative. 

Il y a des camarades qui nous accor
deront tout cela ; ils s'occupent fort peu 
des avantages immédiats aussi longtemps 
qu'existera le salariat, ils voient le but 
de la grève dans la grève elle-même : af
firmation de la conscience humaine, in
surrection contre le régime oppresseur. 

En fait la grève est bien cela, mais ce 
n'est pas ce qu'elle est aux yeux des gré
vistes, et c'est, ici, ce qui importe ; pour 
eux, c'est un moyen pour conquérir des 
avantages immédiats. La preuve, c'est 
qu'il suffit aux patrons de donner dix 
sous de plus par jour ou de diminuer la 
journée de quelques minutes pour que le 
« noble geste » ne soit pas fait, 

ce Quelle que soit l'intensité de la pro
pagande révolutionnaire, écrit Jean Grave 
en parlant des ouvriers, ils se grouperont 
en temps ordinaire beaucoup plus pour 
obtenir une amélioration immédiate que 
pour la disparition du salariat. Et, au 
reste, voudraient-ils négliger ce côté que 
la réalité ne tarderait pas à les y rame
ner. » 

Il dit plus loin — je cite ici de mé
moire — « que lorsque les syndicats ins
crivent la suppression du salariat dans 
leur programme, cela reste de la simple 
spéculation, forcés qu'ils sont de limiter 
leurs demandes à ce qui est immédiate
ment réalisable ». 

Je ne me fais cependant pas du syndi
cat une conception aussi réformiste que 
l'anarchiste J. Grave, pour moi, ces amé
liorations immédiates sont des jalons sur 
la route qui conduit le plus directement à 
la Révolution. Et comme c'est par le 
contrat collectif qu'on peut conquérir le 
plus d'améliorations réelles, c'est cette 
méthode qu'on choisira comme étant la 
plus rapide. 

Il ne faut pas soustraire les consciences 
seulement à la domination bourgeoise, 
mais aussi les corps. 

Puis la grève n'est pas le seul moyen 
de propagande, il y a le journal, .la con
férence, la brochure, les discussions par
ticulières, etc. La grève n'est pas toujours 
un moyen de propagande, par exemple 
quand elles échouent. 

Ensuite, il n'y a pas rien que la pro
pagande. C'est embêtant, mais dans notre 
société on ne peut rien faire sans argent. 
Avec deux tournées sans soif de moins 
par semaine pendant toute la période où 
le contrat est en vigueur et s'il y en a 
beaucoup qui en font autant, on arrive 
à quelque chose. Evidemment ce n'est 
pas la seule arme, mais c'en est une 
qu'il ne faut pas négliger. Ici s'ajoute 
une nouvelle qualité au contrat collectif. 

Au côté des grèves, il y a la lutte à 
coups de mine et de contre-mine, ïa lutte 
à mille coups d'épingle. Dans le mouve
ment où l'on se groupe spontanément 
pour l'action on est impuissant dans ce 
genre de lutte. Il n'en est pas de même 
avec le contrat collectif. Cela a son im
portance, c'est un art dans lequel les pa
trons sont passés maîtres : renvois sans 
bruit et l'un après l'autre des plus actifs, 
en même temps augmentation de salaire — 
sur laquelle on reviendra par la suite — 
si les ouvriers s'en aperçoivent un peu, etc. 

Encore un autre point : le contrat col
lectif nous pousse à aller porter des idées 
dans les endroits qui échappent à l'in
fluence des villes, et à étendre notre in
fluence à de plus grandes masses ; il nous 
empêche de perdre contact avec elles. 
C'est encore une qualité : On ne fera pas 
la Révolution sans le concours des masses 
ouvrières et si on se borne à rester un 
petit groupe, on peut avancer beaucoup 
dans les idées, peu dans les faits et on 
perd contact avec la foule. Exemple : 
Y Internationale. 

Il y a l'avertissement de deux ou trois 
mois. Supposez que nous ne le fassions 
pas. Les mouvements ouvriers ne se pré
parent pas en un jour, cela ne se fait pas 
sans un peu de bruit, les patrons ne sont 
ni sourds ni aveugles. Ils sont avertis 
d'une façon comme de l'autre. Alors? 
— Ceux qui nous font aujourd'hui cette 
objection pourraient bien être de ceux 
qui ont pris la défense des Français qui 

avertissent leurs patrons dix-huit mois 
avant le 1"' mai. Si naïveté il y a, où 
sont les plus naïfs? 

Somme toute, il ne faut pas considé
rer la lutte sous l'aspect de la guerre, 
mais aussi sous l'aspect de la paix, d'au
tant plus que c'est quelquefois. la plus 
acharnée et la plus meurtrière. Il faut 
les combiner, non pas de manière à fa
voriser l'un quelconque des groupements 
d'opinion, mais de manière à en tirer le 
plus de profits pour la classe ouvrière. 

Dans le mouvement ainsi conçu, il n'y 
a pas beaucoup d'impulsif ni de cheva
leresque donquichottisme, il y a beaucoup 
d'actif. Sans doute il faut au mouvement 
une âme, une idée directrice. Le mouve
ment français est une âme sans corps, 
le mouvement allemand est un corps sans 
âme. Ayons une âme forte dans un corps 
fort : une puissante organisation forte
ment imprégnée d'idée révolutionnaire. 
C'est là ce que l'on acqifîert avec le 
contrat collectif. J.-A. 

LES GRÈVES 
Chez les plâtriers-peintres. 

A Lausanne, la situation des plâtriers-
peintres, par suite de l'attitude des pa
trons, semble un peu troublée. Le syn
dicat de Lausanne n'est cependant pas 
en mauvaise posture, le travail abondant 
qu'il y aura au printemps rendant le mou
vement très favorable. Les efforts déses
pérés des patrons ont abouti tout juste 
à découvrir une quinzaine d'individus as
sez tarés pour se laisser embrigader. Il 
paraîtrait aussi que certains patrons obli
geraient leurs ouvriers à entrer dans ce 
jaunâtre groupe sous peine d'être congé
diés sur l'heure. Tous les efforts des en
trepreneurs pour faire échouer le mou
vement ne serviront pas à grand'chose. 
L'index sérieux qui va peser sur Lau
sanne empêchera, par défaut de main-
d'œuvre, la terminaison des travaux. 
Les camarades plâtriers attendent avec 
tranquillité la bonne saison. Leurs pa
trons apprendront peut-être à leurs dé
pens ce qu'il en coûte d'agir comme ils 
le font. La Fédération, des plâtriers*^e 
la Suisse ne laissera de repos aux entre
preneurs lausannois avant la conclusion 
d'un tarif donnant satisfaction aux jus
tes -revendications de la section de Lau
sanne. Qu'aucun ouvrier de cette corpo
ration ne vienne à Lausanne trahir la 
cause de ses camarades. 

A Zurich, la fabrique de voitures 
G. é B. Geisberger a refusé d'entrer en 
relations avec les représentants des diffé
rentes corporations, et a présenté au per
sonnel un règlement augmentant la durée 
de la'journée de travail et abolissant le 
délai de renvoi. Cette fabrique a en ou
tre congédié tous les vernisseurs. 

Chez les métallurgistes. 
A JBâle, la grève des modeleurs de la 

fabrique Burkhardt, qui a duré trois 
mois, vient de se terminer par un arran
gement. Cet arrangement porte une aug
mentation immédiate des salaires de tous 
les ouvriers de 7 p. 100. Deux des gré-
vistes ne seront pas réembauchés. Leurs 
camarades ont versé une indemnité de 
200 fr. à chacun d'eux. Le Métallurgiste 
dit qu'un résultat meilleur eût certaine
ment pu être obtenu si la commission 
ouvrière n'avait pas effrayé les ouvriers 
avec les conséquences d'un lock-out dont 
les avait menacés la direction de l'usine. 

— De Zurich, un recours avait été 
adressé au Tribunal fédéral contre l'in
terdiction des postes de grève prononcée 
par le Grand Conseil zurichois, lors des 
dernières grèves métallurgistes. Le re
cours a été écarté pour vice de forme. 

Les gouvernants peuvent violer les 
lois à leur fantaisie. Surtout lorsqu'ils le 
font contre les ouvriers. Mais lorsqu'il 
s'agit de la défense de leur pain, les ou
vriers, eux, n'ont même pas la liberté 
de se servir de leurs droits. Il faut pour
tant qu'ils s'en rendent enfin compte et 
se décident à ne s'occuper résolument 
que de leurs intérêts directs, sans plus 
de respect pour les lois que les gouver
nants. 

Chez les tourneurs en poterie. 
Un conflit vient d'éclater entre les 

tourneurs en poterie de la Fabrique 
Pasquier, à Renens, et le directeur, pour 
les motifs suivants : 

La Chambre syndicale des tourneurs 

en poterie de Renens, considérant que la 
poterie de bâtiment devait avoir un tarif 
unique, aussi bien que la poterie ordi
naire, avait envoyé dans les fabriques 
de la région son tarif en donnant un 
délai de 15 jours. Si, à la date indiquée, 
il n'y avait pas d'objection de la part des 
patrons, le tarif serait considéré comme 
adopté. 

L'ouvrier qui fait la poterie en bâti
ment à la fabrique Pasquier ayant de
mandé à être payé au tarif anciennement 
en vigueur dans cette maison, le patron 
lui donna sa quinzaine. Cet ouvrier est 
père de 7 enfants ; ses collègues se sont 
déclarés par lettre solidaires, et ont déci
dé qu'ils ne reprendraient pas le travail 
avant qu'il soit réembauché et que le ta
rif soit respecté. A la suite de cela, tout 
le personnel tourneur a été congédié. 

Kos camarades du syndicat comptent 
sur la solidarité de tous les ouvriers du 
dehors. La place de Renens est sévère
ment à l'interdit pour les tourneurs en 
poterie. 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
A Schaffhouse, la grève des menuisiers 

vient de se terminer à l'avantage des ou
vriers. La journée de neuf heures et de
mie fera règle dès le 1erjanvier avec l'aug
mentation correspondante des salaires. 
La ténacité de nos camarades a donc été 
récompensée. 

A Zurich, ensuite du refus de faire des 
heures supplémentaires après la journée 
de neuf heures, l'atelier d'ébénisterie 
Schcits a congédié tous ses ouvriers. 

Cette maison est à noter et à tenir sé
rieusement à l'écart. 

Injustice sociale 
(Nécessité absolue des syndicats) 

Simple employée de comptoir, j'ai par
fois l'occasion de me rendre chez les ou
vriers travaillant à domicile. C'est une 
mission que je remplis avec plaisir,mais qui 
me causa beaucoup de peine lorsque j'ap
pris lse salaires trop minimes de certains 
ouvriers non-syndiqués. 11 m'a été rap
porté que certain genre d'ouvrage leur 
avait été baissé et d'une manière très 
sensible. Le même genre de travail 
payé un tel prix dans une fabrique, 
l'est beaucoup moins dans une autre. 
Comment se fait-il qu'il y ait de telles 
différences ? Il y a donc des patrons plus 
rapaces que d'autres. 

Combien plus il m'est préférable de 
voir venir des ouvriers syndiqués, tarif 
en main, pour réclamer à bon droit le 
prix convenable de leur travail, et disant 
qu'il leur est impossible et interdit de 
le livrer en dessous. 

Il est d'une nécessité absolue que tous 
les ouvriers et ouvrières de n'importe 
quel métier soien|j>olidaires les uns des 
autres et se syndiquent. Ainsi ils pour
ront faire diminuer de cruelles injustices. 
Ils pourront aussi augmenter le taux de 
leurs salaires ou tout au moins mainte
nir les prix existant à une base normale. 
Il y a du reste trop longtemps déjà que 
différentes branches de certains métiers, 
dans l'horlogerie surtout, ont eu à subir 
des baisses déplorables, ce n'est donc que 
juste et équitable qu'elles reprennent des 
prix plus élevés. Au cas contraire, une 
bonne partie de la classe ouvrière ne tar
derait pas à tomber toujours plus dans 
la plus noire des misères, et continuerait 
d'être victime de plus grandes injustices' 
encore. Liberta. 

C'est bien fait! 
TJEssor, journal social, 

moral, religieux. 
Notre camarade, Bertoni, vient d'être 

victime d'une nouvelle canaillerie de la 
part de nos maîtres. Leur audace et leur 
malfaisance ne connaissent plus de bor
nes. A l'abri derrière des articles de loi 
qui couvrent toutes leurs saletés, ils frap
pent lâchement ceux qui nous ouvrent 
les voies de l'émancipation. Ils bravent, 
en se cachant derrière un code, la colère 
de la classe ouvrière. Les meilleurs d'en
tre nous sont emprisonnés, persécutés, 
affamés, traqués, bâillonnés. Prolétaires, 
laisserons-nous faire plus longtemps? 
Quand bondirons-nous sous les outrages ? 
Quand répondrons-nous enfin à ces pro
vocations? D est temps, il est grand 
temps de signifier à ces individus de Berne 
et d'ailleurs, nourris à la crèche, que no

tre patience est à bout et que nous ac
ceptons leurs défis. Œil pour œil, dent 
pour dent, dressons-nous et retroussons 
nos manches ! 

Donc, Bertoni vient de s'entendre si
gnifier un arrêté d'expulsion du canton 
de Genève. Dénonçons tout de suite le 
plan jésuitique, les calculs odieux des 
ignobles personnages. 11 s'agit de traquer 
notre camarade de canton en canton. Par
tout on lui interdira la parole, de par
tout on le chassera pour ses opinions. On 
le poussera peu à peu jusqu'au Tessin, 
son canton d'origine, et là, ou trouvera 
le moyen de lui imposer le domicile forcé 
dans sa commune. On espère ainsi le te
nir, l'étouffer, le mettre sur la paille, lui 
enlever le gagne-pain. D'un homme seul, 
on peut venir à bout. Mais Bertoni, celui 
qui s'est tant dévoué pour nous, qui a 
sacrifié ses aises, son repos, ses affections, 
ses gains, sa santé, sa liberté, tout, tout, 
tout, pour la cause prolétarienne, Bertoni 
nous a avec lui. Notre devoir est dans 
d'énergiques représailles si l'on ose per
sécuter notre camarade. Qu'allons-nous 
faire? La question se pose et s'impose à 
cette heure. La Fédération des Unions 
ouvrières romandes va bientôt se réunir. 
Qu'elle décide et qu'elle nous demande 
tous les sacrifices. Nous sommes prêts!!! 

D'autre part, notre camarade Mischler 
a reçu un môme arrêté du gouvernement 
neuchâtelois. La même canaillerie l'atteint 
sur le libre sol de la libre Helvétie. 
Mischler est expulsé pour refus de service 
militaire. Quand je vous disais que nos 
maîtres ont toutes les audaces. Il va sans 
dire que pour Mischler, comme pour tout 
autre, nous allons protester aussi et nous 
agiter. C'est un défi à l'opinion, un défi 
à toutes les libertés essentielles, un défi à 
la classe ouvrière! On veut nous mener 
à coups de pieds et à coups de poings. 
C'est bien! On verra ce dont le proléta
riat est capable quand on le bouscule. A 
bas, les pattes! 

Applaudissez maintenant, hypocrites de 
VEssor, journal social, moral ! religieux ! ! 
C'est le moment de souligner d'un canaille 
« C'est bien fait » les canailleries inter
cantonales, inspirées par Berne. 
^ ' Tristapatte. 

FÉDÉRATION DES UNIONS O O V R Ì R E T 
de la Suisse romande. 

Le comité fédératif prévient les Unions 
ouvrières et les syndicats isolés que le 
prochain congrès de la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande 
aura lieu à Nenchâtel le dimanche 10 fé
vrier prochain, dès les 10 heures du 
matin, dans la salle du casino Beau-Sé
jour, faubourg du Lac, 17. 

Chaque Union ouvrière ou syndicat se 
rattachant à la fédération devra nommer 
deux délégués qui devront assister au 
congrès. 

Chaque syndicat se rattachant à une 
Union ouvrière pourra également en
voyer une délégation au congrès. 

Toutes les Unions ouvrières ou syndi
cats ne faisant pas partie de la fédération 
sont cordialement invitées à assister à ce 
congrès. 

Les organisations qui enverront des 
délégués au congrès voudront bien en 
faire part au comité fédératif avant le 
2 février, ainsi que les organisations qui 
auraient des propositions à faire figurer 
à l'ordre du jour du congrès. 

Voici l'ordre du jour de l'assemblée : 
1. Appel des sections. 
2. Lecture du procès-verbal du dernier 

congrès. 
3. Rapport du comité fédératif. 
4. » des délégués sur la marche 

des sections. 
5. » du caissier de la fédération. 
6. » sur l'Imprimerie. 
7. » de la commission du jour

nal. 
8. Fixation du prochain congrès. 
Les camarades sont invités à venir 

nombreux à Neuchâtel le 10 février pro
chain. 

*** 
Pour ce qui concerne notre Imprime

rie des Unions ouvrières, les parts seront 
envoyées dès la semaine prochaine à tous 
les souscripteurs ayant versé le montant 
de leur souscription. Les souscriptions 
volontaires seront publiées dans la Voix 
du Peuple, ce qui servira d'acquit. Nous 



LA VOIX DU PEUPLE 

invitons les organisations et les camara
des à activer la circulation des listes de 
souscription et à les retourner à VImpri
merie des Unions ouvrières, Etraz, 23, 
Lausanne. 

Au nom du comité federati!' 
Le secrétaire : 

Emile TÉTAZ 
Rue du Lac 22, Vevey. 

DANS LES ORGANISATIONS 
LA CHAUX-DE-FONDS 

.feudi dernier avait lieu à La Cliaux-
de-Ponds, ainsi que nous l'avions annoncé, 
une manifestation dirigée contre les ma
gasins qui n'avaient pas voulu accepter 
les propositions du syndicat des employés 
et employées de bureaux et magasins. 

Au nombre d'un millier, les manifes
tants partent, à »S h. et demie, du Cercle 
ouvrier ayant en tête la fanfare ouvrière 
La Persévérante. Alunis de torches, ils 
s'en vont à travers les rues de la ville, 
pleines de curieux sympathiques, faire 
une petite sérénade à coups de sifflets 
aux négociants peu scrupuleux qui n'ont 
pas boute de l'exploitation à laquelle ils 
se livrent sur leur personnel. Tous ces 
magasins sont fermés. Un seul, Le Panier 
fleuri, qui se trouve à côté du poste de 
police, a osé braver les ouvriers en res
tant ouvert. Son propriétaire s'est peut-
être figuré que la présence de la police 
empêcherait les manifestants de lui faire 
sentir leur juste ressentiment. En quoi 
il se trompait, car aussitôt la manifesta
tion à portée, une grêle de boules de 
neige et de glaçons tombe sur la devan
ture qui vole en éclats. 

Un cogne ferma alors les portes afin 
de pouvoir mieux rétablir le calme. A ce 
moment il y eut une petite bagarre pen
dant laquelle un goujat voulant jouer à 
l'agent secret fut assez fort malmené. 

Jusqu'à la fermeture complète, environ 
400 manifestants sont restés massés sul
la place, malgré le froid et les efforts de 
la police. 

Le cortège se reforma ensuite pour 
flétrir ainsi qu'il convenait la conduite de 
ces commerçants qui ne craignent pas de 
retenir jusqu'à dés Heures indues leurs 
malheureux employés. 

Au fond, bonne soirée d'action éner
gique qui laissera une impression solide 
de fraternité et de solidarité chez ceux 
qui y prirent part et peut-être aussi dans 
l'esprit de ceux contre qui avait été or
ganisée cette manifestation. Latude. 

Les maisons ,1. Lonstroff, caoutchoucs; 
Veuve Rauss, chaussures ; Pcrrat-Nardin, 
modes, ont signé la convention. L'index 
qui pesait sur ces maisons est donc levé 
de ce fait. 

LAUSANNE 
Les syndicats affiliés à l'Union ouvrière 

de Lausanne qui ont des propositions à 
faire figurer à l'ordre du jour du congrès 
de Neuchâtel'sont invités aies faire par
venir, dans le plus bref délai, au bureau 
de l'Union ouvrière, Maison du Peuple. 

MONTHEY 
Il est réjouissant de constater le déve

loppement du syndicalisme à Monthey. 
Du reste, il n'en pourrait être autrement 
dans une ville essentiellement ouvrière. 
La nature de l'industrie même (verrerie, 
produits chimiques, taillage de la pierre), 
nécessite des ouvriers étrangers. Nous 
voyons ici se coudoyer et fraterniser 
Suisses, Belges, Français, Allemands, Ita
liens. Rien ne nous démontre mieux toute 
l'absurdité qui consiste à nous pousser 
àia haine d'individus ayant pour seule 
faute d'être né sur une autre terre que 
la nôtre. Devant cette fraternité d'élé
ments si divers s'écroule cette idée de 
voir un ennemi en tout étranger, et fait 
au contraire ressortir le besoin d'entente 
qui s'impose pour gagner le pain de cha
que jour. 

Il y a maintenant à Monthey deux syn
dicats ouvriers : les verriers et les tail
leurs de pierres. Ces groupements n'ont 
pas les cheveux gris, et pourtant, depuis 
qu'ils sont constitués, ils ont démontré 
ce que les travailleurs peuvent lorsqu'ils 
sont unis. Sans trop de peine, ils ont ar
raché à leurs patrons une plus grande 
part de cette richesse qu'ils produisent 
chaque jour en sacrifiant leur santé et 
leur vie. En s'unissant, c'est aussi plus 

de respect qu'ils acquièrent pour chacun. 
C'est aussi l'humanité nouvelle qu'ils 
élaborent sans s'en apercevoir et qui 
nous rendra notre dignité, notre vouloir, 
notre droit d'être humain, en nous faisant 
des hommes libres qui sauront travailler 
pour leur propre compte en même temps 
que pour le compte de tous, qui auront 
du moins la faculté de se nourrir, de se 
vêtir et de se loger convenablement sans 
pour cela renoncer aux plaisirs et aux joies 
que procurent l'art et la nature. 

Ce qui n'est pas de cas maintenant où 
ces capitalistes ont tôt fait de se bâtir 
une fortune à notre détriment et où la 
joie n'est le privilège que de quelques-
uns, alors qu'il nous faut trimer de jan
vier à décembre pour avoir juste de quoi 
acheter une ceinture pour se serrer le 
ventre. 

Mais si nous voulons arriver à des ré
sultats pratiques, l'union de tous les ex
ploités s'impose, et il est nécessaire d'é
tendre l'organisation syndicale aux au
tres corporations, qui certes ne deman
deraient pas mieux. Car il est injuste de 
concevoir le bonheur et l'aisance aussi 
longtemps que ces derniers ne sont pas 
partagés par tous ; et si on entreprend 
une lutte, l'appui de tous est nécessaire. 
Aussi les ouvriers actuellement groupés, 
certains du bien qui en découle, ont de
vant eux une grande et noble tâche à 
accomplir : celle de grouper leurs cama
rades de la fabrique de produits chimi
ques, qui sont maigrement payés pour 
une besogne abrutissante et empoison
nante. Ah ! c'est là qu'une réduction des 
heures de travail et une augmentation des 
salaires s'imposent. 

Puis, il a aussi les ouvriers et ouvrières 
de la fabrique de cigares, ceux de la 
tannerie, des placages, de la savonnerie, 
ainsi que les ouvriers du bâtiment. Tous 
ces groupements constituant une Union 
ouvrière, comme cela se fait ailleurs, for
meraient un corps puissant, capable de 
briser l'insolence et la puissance capita
liste. Aussi, il est du devoir de tous les 
camarades conscients et organisés de se 
pénétrer de cette idée, de la soumettre 
à la prochaine réunion de leur syndicat, 
tout comme l'ont fait récemment les ca
marades de Montreux et de Vevey pour 
les ouvriers de l'alimentation. Alors nous 
serons forts. Alors nous marcherons d'un 
pas résolu, mais pas avant. Labesogne. 

SION 
Le dimanche 13 janvier 1907, à 8 heu

res du soir, dans la grande salle du café 
du Simplon, à Sion, aura lieu une confé
rence publique et contradictoire organi
sée par l'Union socialiste-démocrate sédu-
noise. Ce groupement, de fondation toute 
récente, se propose de travailler à l'amé
lioration du sort des ouvriers, dont la 
situation est particulièrement précaire en 
Valais. Il estime que l'émancipation des 
travailleurs doit être l'œuvre des travail
leurs eux-mêmes. 

Procédés... socialistes 
Dans notre dernier numéro, un cama

rade de Genève a relaté le fait qu'à la 
conférence de la brasserie Handwerk, 
organisée par les métallurgistes, le con
férencier annoncé, le député socialiste 
Rapin, avait fait défaut. Nous avons in
séré cette lettre, qui relatait un fait pré
cis, sans y rien changer. Cela nous a valu 
l'entrefilet suivant, paru dans un des der
niers numéros du Peuple suisse : 

Réponse h la « Voix du Peuple ». — 
L'Union des métallurgistes de Lausanne et 
environs nous prie d'insérer cette réponse : 

« L'Union dea ouvriers sur métaux, à Ge
nève, avait organisé une conférence pour le 
19 décembre écoulé, conférence qui devait 
être faite par le camarade 0 . Rapin, député, 
à Lausanne. Malheureusement le conféren
cier ayant dû plaider le 19 devant le Tribu
nal criminel à Oron, il lui fut absolument 
impossible de se rendre à Genève. Rapin 
n'avait pas manqué d'en avertir un membre 
de la commission, mais comme ce dernier 
avait changé de domicile, la lettre n'était 
arrivée qu'après la date ci-dessus indiquée. 

Nous croyons que le G. E. qui a fait pu
blier une correspondance dans la Voix du 
Peuple, à Lausanne, ferait mieux de pren
dre d'abord des renseignements avant d'a
vancer des faits inexacts dans un journal qui 
a pour but de calomnier les militants socia
listes. Nos camarades de Genève et d'ail
leurs sont avertis que le camarade Rapin 

est à leur disposition pendant les mois de 
janvier et février. 

Pour la commission... (Suivent l'es signa
tures. 

Renseignements pris à bonne source, 
il résulte que l'Union des métallurgistes 
de Lausanne n'a rien écrit au Peuple 
suisse. C'est ce journal lui-même qui, en 
recevant de la commission d'agitation le 
communiqué ci-dessus, a ajouté, pour les 
besoins de la cause,l'adjonction suivante: 

« Réponse à la Voix du Peuple. — 
L'Union des métallurgistes de Lausanne 
et environs nous prie d'insérer cette ré
ponse. » 

Ni l'Union métallurgique de Lausanne, 
ni son comité n'ont été consultés. Le 
Peuple suisse nous avait habitué à plus 
de correction. 

Un second point. Les deux camarades 
auteurs du communiqué au Peuple quali
fient la Voix du Peuple de « journal qui 
a pour but de calomnier les militants so
cialistes ». Est-ce calomnier que de citer 
un fait précis. Voyons, une organisation 
ouvrière fait de gros frais pour organiser 
une conférence. Affiches, convocations, 
location de salle, tout est fait. Nombreuse 
assistance, et... point de conférencier. On 
demande des explications. Après le coup 
de la « grave indisposition », le «r coup du 
télégramme», voici venir le «coup du tri
bunal ». On nous permettra d'être quel
que peu sceptique, étant donné qu'un 
avocat n'est pas appelé du jour au lende
main, sans avertissement, à plaider devant 
un tribunal criminel. Un ouvrier, dans 
l'auditoire, écrit, en se signant, sa façon 
de penser à ce sujet dans son organe 
syndical. Vite on crie à la calomnie. Bor
nons-nous à déplorer sincèrement, pour 
les militants du parti socialiste en cause, 
qu'un journal qui a pour but de les ca
lomnier rencontre de vives sympathies 
dans la classe ouvrière et arrive à réunir 
plus de deux mille lecteurs réguliers, ex
clusivement ouvriers. • 

LETTRE DE LA CAMPAGNE 
Des Monts, 6 janvier. 

•~*foulez-vous me permettre, chers ca
marades ouvriers, de vous soumettre les 
réflexions que j'ai faites après la visite 
d'un ancien ami d'école, devenu ouvrier 
d'industrie ? Cet ami est venu me voir 
dimanche, et m'a trouvé à la pinte du 
village, où je vais quelquefois pour 
blaguer avec le régent qui est un tout 
malin et qui a de l'instruction. 

Nous avons donc causé. Il m'a dit ses. 
misères. Il m'a dit comment, à la ville, 
la vie devenait dure par ces temps d'hi
ver, comme tout venait cher, les loyers, 
le lait et le reste. Il m'a un peu expliqué 
comment vous autres, ouvriers des villes, 
vous étiez obligés de vous associer pour 
être plus forts contre ces patrons qui 
veulent vite s'enrichir sur le dos des pau
vres. Il m'a bien dit aussi qu'un jour... 
ah ! oui, qu'un jour ça pourrait bien se 
casser, tout ce fourbi, et que ça serait 
pas toujours les mêmes qui pourraient 
s'emplir la panse et envoyer leur salop'rie 
de mioches dans les hautes écoles pour 
qu'ils puissent nous dominer après. 

Moi, à tout ça j'ai pas bien compris 
grand'chose, sauf qu'y a beaucoup de 
gens qui ne sont pas contents de leur 
sort, parce qu'en travaillant dur ils ne 
peuvent seulement pas nourrir bien leurs 
gosses. 

Seulement, tout ce qu'il m'a dit m'a 
pas étonné, parce que nous, à la campa
gne, quand même qu'on veut pas tout 
dire, on n'est pas tant bien non plus. Nos 
fermes, qu'on loue à des gros proprié
taires, elles nous rapportent juste de 
quoi pas crever de faim pendant l'hiver. 
Et encore, quand c'est une bonne année, 
passe, on peut tout de même élever son 
cochon et payer son fermage et ses im
pôts. Ah ! ces impôts, ces billets à la ban
que, tous ces cautionnements qu'on est 
bien obligé de faire, tout ça nous ronge. 
C'est ce qui ôte aux jeunes de par chez 
nous tout le courage pour travailler les 
champs. Tout le temps il faut être dans 
les banques et chez le receveur pour 
payer, toujours payer. 

Et puis ceux qui sont comme inoi,^e^ 
propriétaire, c'est bien la même chose; 
tout ce qu'on croit avoir à soi, c'est à la 
caisse hypothécaire, à la banque, qui nous 
ont prêté pendant les mauvaises années, 
pour attendre les bonnes qui ne viennent 

pas souvent. L'Etat nous enlève la moitié 
du bénéfice de notre travail, et vous sa
vez bien si on s'amuse, nous autres ! 

Je me suis pourtant déjà bien dit des 
fois que les ouvriers des villes devraient 
bien venir un peu chez nous. On pour
rait bien s'entendre, c'est sûr, puisqu'on 
est volé tous, nous par l'Etat et les ban
ques, les caisses hypothécaires et les 
procureurs, et vous autres par vos patrons 
qui vous enlèveraient bien la peau s'ils 
pouvaient. 

Et vous savez, camarades, je suis pas 
tout seul qui pense ainsi. Il y en a des 
tout vieux qui m'ont dit bien des fois : 
« Y-z'ont bien raison, vois-tu, Rodolphe, 
ces gens qu'on dit sociaUsses ou arnachis-
ses, y faudrait bien une fois retourner 
la marmite, la soupe vaut plus rien ! » 

Je crois qu'entre tous, vous qui êtes à la 
ville et nous à la campagne, ça se pour
rait peut-être bien. C'est en tous cas pas 
nos messieurs, avec leurs belles paroles, 
qui feront quoi que ce soit pour nous. Ce 
qu'ils nous donnent d'une main, ils le 
reprennent de l'autre. 
4 Au revoir, camarades, à la prochaine. 

O.-R. N. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Le vent de révolte qui souffle sur la 

Russie n'a pas épargné l'armée, le der
nier rempart du tsarisme aux abois. 
Nous avons admiré les beaux gestes de 
rébellion, impitoyablement réprimés d'une 
façon sanglante il est vrai, mais dont le 
noble enseignement du fait reste. Et 
presque journellement la presse nous 
raconte une exécution d'un soudard ga
lonné. 

Il y a quelque temps, ce fut le tour du 
capitaine Nikolajeff tué d'une balle au 
cœur par une main inconnue. Aussitôt 
après, une proclamation expliqua au peu
ple l'urgence et la légitimité de tels ac
tes. La voici : 

« Nous, les soldats de la brigade 3 
d'artillerie, nous avons condamné à mort 
le capitaine Nikolajeff dont la brutalité 
féroce nous avait exaspérés. Cinq sol
dats ont été par lui condamnés à douze 
ans de travaux forcés chacun. Sept au
tres furent envoyés par lui aux compa
gnies de discipline. Vous savez ce que 
cela signifie. 

La balle était donc la seule réponse 
logique aux agissements de ce tortion
naire. Il faut pourtant que le peuple se 
débarrasse de cette horde de bandits. 
Défenseurs intéressés du régime tsariste, 
ils aspirent aux hauts grades et veulent 
se faire une position en massacrant et 
torturant le peuple qui secoue le joug 
séculaire. Par la discipline féroce, ils 
courbent sous leur volonté criminelle les 
malheureux soldats qui deviennent des 
machines à tuer sans aucun discerne
ment. Pourvoyeurs de bagnes et de po
tences, ils épient et dénoncent les révol
tés pour les empêcher de jeter la bonne 
semence parmi leurs frères de misère. 
Tantôt brutalement féroces, et tantôt par 
la ruse, ils enivrent les soldats lorsqu'il y 
a un coup à faire. Tous les moyens sont 
par eux employés sans en excepter la 
noire calomnie. 

Camarades ! nous ne voulons plus sup
porter les vexations et l'espionnage et 
dorénavant notre seule réponse à ces 
misérables sera la balle vengeresse ! » 

Ce manifeste était signé : Les artilleurs 
de la brigade 3 d'artillerie d'accord avec 
l'Organisation révolutionnaire. 

Mouvement ouvrier international 
France. 

A Pougères, la résistance continue, 
inlassable et vigoureuse, et tout fait pré
voir que le lock-out qui englobe 8000 
travailleurs de la chaussure aura failli à 
son but qui était de briser l'organisation 
syndicale. Devant la résistance des ou
vriers, le bloc patronal s'effrite; il y a 
eu quelques lâchages. Les capitalistes, 
voyant que leur situation n'est plus aussi 
solide, ont fait des propositions jésuiti
ques pour la reprise du travail, essayant 
de semer la désunion dans le camp gré
viste. Mais leurs manœuvres avortèrent 
et un referendum donna à peine le 4 p. 
100 pour la reprise du travail aux condi
tions patronales. 

L'ouverture des usines, qui devait avoir 
lieu le 3 janvier, a été reculée jusqu'au 
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9 parce que les exploiteurs craignaient 
de faire un four complet. 

La victoire paraît être de plus en plus 
certaine, attendu que l'élan de solidarité 
est magnifique. Les souscriptions arri
vent de toutes parts, assurant le fonc
tionnement des cuisines communistes. 

Deux nouveaux départs d'enfants de 
grévistes ont eu lieu pour Morlaix et 
Laval ; et la Bourse du Travail de Ren
nes vient de faire savoir qu'elle peut 
assurer l'hospitalité à 200 enfants. 

— La grève des ébénistes de Bordeaux 
vient de se terminer par une victoire ou
vrière. Bs ont obtenu une notable aug
mentation de salaire, la suppression du 
travail aux pièces et des façonniers. Le 
syndicat des ébénistes de Bordeaux sort 
grandi de la lutte, puisque de 80 syndi
qués qu'ils étaient avant la grève, leur 
nombre a plus que doublé : ils sont ac
tuellement 180. 

— Après plus de cinq semaines de 
lutte, les ouvriers des services concédés 
de Paris ont obtenu un franc de plus
value pour les travaux dans l'eau ou 
malsains ; ils ont en outre promesse for
melle d'augmentation de 10 centimes de 
l'heure à partir du 31 mars. 

Bulgarie. 
N'ayant pu obtenir une élévation de 

leurs salaires et le Sobranié ayant voté 
une loi contre les grèves, par laquelle les 
grévistes sont menacés d'être congédiés 
et de perdre leur retraite, les employés 
des chemins de fer bulgares ont déclaré 
la grève générale. 

Tous les employés de province ont 
adhéré à la grève qui a éclaté à Sofia 
le 2 janvier. 

Un grand nombre d'étudiants, socia
cialistes pour la plupart, font cause com
mune avec les grévistes et organisent 
des démonstrations. 

Naturellement, le gouvernement a pris 
des mesures pour maintenir l'ordre.Nous 
savons ce que cela signifie. Les soldats 
ont été appelés pour remplacer les gré
visites et tenter d'assurer ainsi en partie 
la circulation. Les réservistes ont été 
appelés aussi à une période d'exercice. 

C'est ainsi que le gouvernement inter
vient dans les conflits entre le capital et 
le travail pour maintenir Y ordre. 

Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste. 

PROJET DE STATUTS 
L'étude et la critique de la société ca

pitaliste nous ont amenés à conclure que 
la misère des travailleurs est due à l'ex
ploitation et à la domination de l'homme 
par l'homme. Connaissant la cause de 
l'iniquité sociale, éprouvant le besoin in
tense de réagir sur le milieu déprimant, 
nous désirons organiser l'essentiel de no
tre vie — le travail — conformément à 
ce qui nous paraît équitable. Sans exclure 
aucun des moyens préconisés pour l'é
mancipation ouvrière, nous voulons, dans 
la mesure de nos forces et des possibi
lités, soustraire une partie de la produc
tion à l'exploitation patronale et vivre à 
l'atelier entre producteurs un régime 
communiste égalitaire et de camaraderie. 

En suivant ces principes, nous com
mettons un acte de propagande par le 
fait : nous donnons un exemple de ce 
qui est déjà possible d'instaurer dans le 
domaine de la production, nous créons 
une école d'éducation pratique et mu
tuelle qui met le travailleur en contact 
avec les rouages nécessaires à l'organisa
tion du travail communiste. 

Expérimentée depuis plusieurs années, 
la commandite, mise en œuvre du travail 
fait en commun sous un mode égalitaire, 
a été considérée par divers congrès corpo
ratifs comme seide possible, équitable et 
en accord avec les propositions cidessus. 
L'Imprimerie des Unions ouvrières fonc
tionnera donc en commandite égalitaire 
généralisée à tous ses producteurs quels 
que soient leur fonction ou leur sexe. Cela 
implique égalité de droits et de devoirs. 
Elle sera un groupe d'ouvriers d'aptitu
des et de valeur diverses travaillant nor
malement, sans surproduction, sans favo
ritisme, sans parasitisme. Le travail de 
l'un contrôlant le travail de l'autre, cha
que partie isolée s'adaptant et poussant à 
la terminaison de l'ouvrage à exécuter, 
chaque travailleur restera solidaire pour 
l'ensemble de la production. 

Les travaux d'impression seront exé
cutés sous le contrôle syndical et les ta
rifs observés d'abord et dépassés en mieux 
ensuite. Les bénéfices iront à la propa
gande ; l'Imprimerie ne peut devenu' la 
propriété de ses producteurs. Toute ga
rantie est ainsi donnée à ceux qui s'in
téressent à l'œuvre qu'ils no favorise
ront pas une entreprise d'égoïstes, de ca
pitalistes. 

Aux organisations ouvrières à nous 
soutenir en nous confiant leurs travaux 
d'impression. 

D'après ce préambule, le but immédiat 
de l'Imprimerie des Unions ouvrières, à 
base communiste, est : 

a) de fournir au prolétariat les moyens 
de propagande que peut assurer une en
treprise d'imprimerie par ses travaux et 
ses bénéfices ; 

b) d'établir une organisation du travail 
qui, autant que le permettent les condi
tions économiques actuelles, soit une 
ébauche vivante de l'organisation com
muniste de l'avenir. 

Pour atteindre ce but, les travailleurs 
de l'Imprimerie des Unions ouvrières ont 
librement discuté et adopté le contrat 
extralégal suivant: 

Article premier. — L'Imprimerie des 
Unions ouvrières, à base communiste, 
est une commandite égalitaire. Elle en
treprend l'exécution en commun de tous 
les travaux se rattachant à l'industrie de 
l'imprimerie. . 

Art 2. — Le capital nécessaire à l'ins
tallation et à la marche de l'Imprimerie 
est formé de parts de 5 francs rembour
sables selon possibilité et sans intérêt. 

Art. 3. — Les camarades, les syndicats 
et les organisations ouvrières peuvent 
souscrire une ou plusieurs parts. Plusieurs 
camarades peuvent souscrire collective
ment une seule part. 

Art. 4. — Chaque année, l'assemblée 
générale ordinaire décide le nombre des 
parts à rembourser et tire cellesci au 
sort. 

Art. 5. — Les porteurs de parts ont 
voix deliberative dans les assemblées gé
nérales. Quel que soit le nombre des parts 
souscrites, le porteur n'a qu'une voix. lies 
parts sorties au sort et laissées au fonds 
social ne confèrent plus le droit de vote. 

Art. (>. — Les porteurs individuels ou 
collectifs ne sont responsables que du 
montant de leurs parts. Ils ne pourront 
en aucun cas être rendus responsables 
d'autres engagements concernant l'Impri
merie. 

Art. 7. — Les travailleurs à l'Imprime
rie et fondateurs prennent le nom de 
délégués à l'Imprimerie. 

Art. 8. — Les délégués à l'Imprimerie 
choisissent de leur plein gré leurs nou
veaux collaborateurs. Ceuxci sont nom
més délégués après un stage d'une an
née et suivant acceptation par les deux 
tiers des délégués. 

Art. 9. — Les travailleurs à l'Imprime
rie doivent être des syndiqués adhérents 
aux syndicats respectifs de l'industrie du 
livre et des arts graphiques. 

Art. 10. — Le camarade qui cessera, 
pour une cause quelconque, de faire par
tie du personnel de l'imprimerie restera 
soumis aux obligations en cours au mo
ment de sa retraite, mais seulement dans 
la proportion de sa souscription. 

Art. 1.1. — Tout travailleur qui occa
sionnerait un préjudice matériel ou moral 
à l'Imprimerie peut être exclu. Après 
rapport de ses camarades en assemblée 
générale, le travailleur mis en cause et 
convoqué spécialement peut présenter sa 
défense devant l'assemblée. Faute parlui 
de le faire, la décision de l'assemblée sera 
sans appel. 

Art. 12. — Les héritiers ou ayants 
droit d'un travailleur décédé, le démis
sionnaire ou l'exclu de peuvent exercer 
aucune action ou poursuites contre l'Im
primerie. 

Art. 13. — Le compte du décédé sera 
remboursé, à moins d'impossibilité abso
lue, dans l'espace d'une année au maxi
mum. 

Art. 14. — Les travailleurs à l'Impri
merie recevront, pendant la période du 
début, le salaire minimum du tarif établi 
par la Section de Lausanne de la Fédé
ration des typographes de la Suisse ro
mande. Sitôt que le développement de 
l'œuvre le permettra, la rétribution ira 
augmentant pour atteindre et dépasser le 
maximum du tarif. 

Art. 15. — Quels que soient leur fonc
tion on leur sexe, tous les producteurs à 
l'Imprimerie recevront la même rétribu
tion. Les délégués étudieront la rétribu
tion au prorata des charges de famille. 

(.4 suivre.) 

G i u s t i f i c a z i o n e p r e c i s a . 
Chiediamo venia ai firmatari prò scio

pero di Losanna degli errori incorsi nel
la pubblicazione del rendiconto finanziario 
nel nostro giornale, numero unico Lo 
Sciopero facendo noto che il giusto im
porto e la giustificazione precisa è la 
seguente : 

1. La sottoscrizione di fr. 1005 (mille 
e cinque) dev'essere giustificata, come 
donata d'agl'impiegati d'ell'entreprise A. 
Suter. 

2. La lista 125 proveniente da Orbe 
porta la somma di ir. 20 invece dev'esser 
corretta in fr. 25. 

3. La lista 103, proveniente da Frei
boui'g, che porta la somma di 19 fr. 20 
fu ommcsso da publicarla. 

4. Le lire 2,50, senza giustificazione, 
devono venir comprese come seconda 
offerta alla lista 14 con 12 fr. 05 donataci 
a mezzo Pierre Casti. 

5. L'offerta clonataci da Gagna, raffi
gura m 4 fr. invece deve correggersi in 
5 fr. 

6. La lista 32 dell'Unione operaia di 
Botten porta la somma di 49 fr. 90, in
vece dev'essere corretta in 19 fr. 90. 

7. La lista 291 da An Canx porta la 
somma di 28 fr. 35 invece dev'essere cor
retta in 22 fr. 35. 

8. L'offerta di 7 fr. 20, donata dal com
qagno Ghinea, porta il nome di Alberto ; 
invece dev'essere indicato Ghinea Albino. 

9. La lista 228 da Chardonne porta la 
somma di 12, invece va corretta in 27 fr. 

Ringraziando nuovamente tutti i gene
rosi oblatori che cooperarono alla rius
cita del nostro sciopero, professiamo an
cor una volta i nostri sensi della più per
fetta riconoscenza. Il comitato. 

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

Genève; Jean AVaechterGutzwiller, Lausanne; Tt
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basilo Mar
quis, Porrentruy ; I.ouis Bron et Pfeffer, Genève ; 
Montandoli frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Im
primerie SaintAugustin, SaintMaurice ; Marmil
lon, Lausanne; Droz, Bex. 

Pour les lithographes : 
Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime

rie), Fribourg ; Siebenmann et Cie, Berne ; Frères 
Studer, Soleure; Muller et Williger, Dottikon (Ar
govie). 

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

sanne; divers ateliers de Berne et SaintGall. 
Pour les serruriers ; 
Les ateliers Herzog frères, Egnach ; Ivamm, 

SaintMoritz (Engadine). 
Pour les ouvriers sur métaux de toutes les 

branches : 
Les ateliers et fabriques KundigHonegger et 

Cie, automobiles Arbenz, automobiles Brunau, 
Geissberger, Zurich ; BucherManz, Niederwenin
gen ; Léser, Arbon. 

Pour les maréchaux et charrons : 

Quelques ateliers de Berne et Zurich. La place 
de Winterthour. 

Pour les tapissiers : 
La place de Lausanne ; l'atelier llaguenauer, 

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

Garigiet, Zurich; Goll et Cie. Keller, Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebel (llirschmattstrasso),!.li
cerne ; Ballié, Anklin, Bàie; fabrique de pendules, 
Angeustein près d'Aesch; fabrique de sièges Koh
lauf, Emmenbrucke ; Mark, Davos ; Bischoff, Alt
staetten. 

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

Tedeschi, Ballaigues ; Kohler, Delémont ; Mollici, 
frères Papis, au Locle ; Held, Corsier ; Desmeu
les, Neucliàtel. 

Pour les poseurs en bâtiment : 
Les ateliers Kaestli, Muchenbuchsee; Borner et 

Fehlbaum, Bienne. 
Pour les parqueteurs : 
Les places de Bàie, SaintGall et Lucerne. 
Pour les plâtrierspeintres: 
La place de Lausanne ; les ateliers Chatidet et 

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

Avis et Convocations. ~~ 
Union ouvrière de Lausanne. —Mardi 15 jan

vier, à 8 heures très précises, assemblée de co
mité ; à 9Jieures : assemblée de la commission 
de propagande. 

Union ouvrière de Neuchâtel. — Assemblée 
plénice le mardi 15 janvier 1907, au Chalet de la 
Promenade, à 8 heures du soir. 

Ordre du jour : Appel — Rapport semestriel. — 
Bapport de caisse. — Renouvellement du comité. 
—■ Entrée de l'Union ouvrière dans la Fédération 
romande.— Nomination des délégués pour le con
grès du 10 février. — Correspondances, imprévu 
et divers. 

PETITE POSTE 
C. C, V. — Reçu lettre et timbres. Vous répon

drons le plus tôt possible. 
Aux camarades. — Y àtil un camarade qui so 

chargerait de traduire des extraits d'un journal 
ouvrier bohémien V 

■I. S., Fribourg. — Reçu article et lettre. 

SOUSCRIPTION 
en faveur du camarade Mischler 

Total de la dernière souscription Fr. 33,10 
Du Groupe antimilitariste de Ge

nève, pour protester contre l'expul
sion de Mischler, liste remise par Mé
trailkr 22,— 

Total à ce jour Fr. 55,10 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la «Voix du Peuple» 
Total de la dernière souscription Fr. 1,40 
E. P., Cully 0,20 
.T. K.., Lausanne 5.— 
J. B., ChauxdeFonds 1.50 
H. M., ChauxdeFonds 1,50 
Union ouvrière de Montreux, sous

cription volontaire 50,— 
Un vieux montagnard 0,50 

; Total Fr. "rJÔTlO 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Lausanne, 2,60; 

Vevey, li,50 ; Genève, 3,50 ; Cully, 
1 ; Martigny, 2 ; ChauxdeFonds, 
26,35 ' 63,95 

Vente au numéro : La Chauxdc
Fonds, 5 ; Lausanne 1,15 6,15 

Souscription » 58,70 
Total des recettes Fr. 128,80 

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport Fr. 623,60 
Compos. et tirage du N° 1 (2000) » 75,— 
Total des dépenses Fr. 698,60 
Reste à payer Fr. 567,80 
L'administration, la rédaction et la com

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

Editeur responsable : Henri BOBNAND. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 

IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIERES 
A B A S E COMMUNISTE 

LAUSANNE — Etraz, 23 — LAUSANNE 
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Ulmprimerie des Unions ouvrières est absolument communiste. Elle est fr 

- ■ s - * * -

ions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tarifs 

Manifestes — Programmes — Cartes de convocation 
Enveloppes — Entêtes de l e t t r es , etc . 

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 cà 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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