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LE MILITARISME AUX ABOIS 
Il y a un dicton : « Prévenir vaut mieux 

que guérir ». Toutefois, les plus habiles 
et les plus ingénieuses prévisions ne par
viennent pas à guérir tous les maux. 

Ainsi, le militarisme est bien le mal le 
plus profond qui désole, appauvrit et 
pervertit l'humanité. Un peu partout ceux 
qui en sont les souteneurs cherchent à 
atténuer ce mal, en en supprimant les 
côtés les plus criards et en lui donnant 
un coloris propre à le rendre acceptable 
par les peuples. 

On a pu voir le gouvernement fran
çais adopter le service de deux ans pour 
l'infanterie ; mesure qui a été prise par 
plusieurs autres nations. 

Pour calmer la grande rumeur des 
paysans, auxquels on prenait des milliers 
de bras pour leur apprendre le nuisible 
à la caserne, le général Picquart vient 
de décréter que les campagnards seraient 
renvoyés à leurs terres pendant la bonne 
saison. Et puis ce bon Picquart ne s'ar
rêtera pas là : les conseils de guerre, les 
bagnes-biribi, tout ça va être supprimé. 
Assurément c'est un pas de fait, mais il 
ne faudrait pas croire que tout s'accom
plit par le bon plaisir des gouvernants, 
non. C'est grâce à l'agitation intense qui 
se crée au sein des masses, au mouve
ment d'opinion suscité par les conscients 
et les journaux ouvriers qui, inlassable
ment, divulgent et jugent comme il le 
convient toutes ces atrocités et procédés 
moyenâgeux. 

Toujours en France, le gouvernement 
s'est aperçu qu'envoyer la troupe dans 
toutes les grèves, çà développait prodi
gieusement cette éclatante vérité : « L'ar
mée est le chien de garde du capital » et 
pour ne pas dégoûter les pioupious en 
les employant à cette vile besogne, on a 
inventé les brigades de gendarmerie mo
bile que l'on a installées un peu partout 
dans les centres industriels. Mais cette 
force est bien impuissante pour défendre 
les propriétaires contre les perspectives 
de prise au tas par leurs esclaves révol
tés, et on est bien toujours obligé d'a
voir recours à l'armée. 

Ici, en Suisse, nos dignitaires ont récem
ment voté la fameuse loi de réorganisa
tion militaire. Est-ce à dire que les vœux 
de ceux qui péniblement entretiennent cet 
appareil de mort ont été exaucés? Nul-
loment, c'est un ballon d'essai dirigé 
contre cette idée qui pénètre malgré tout 
dans les esprits les plus obtus et qui se 
dresse plus fort que jamais devant la 
conscience ouvrière, démontrant claire
ment que, si l'on nous envoie à la caserne, 
c'est dans l'unique but de nous apprendre 
à tuer des hommeé — qu'importe leur éti
quette — qui ne noies ont jamais fait de 
mal ainsi qu'à défendre des biens qui ne 
nous appartiennent pas et qui sont la 
prérogative de nos maîtres. 

La nécessité de réformer la loi de 1874 
s'imposait, parait-il, et le nouvel enfant 
dont notre parlement vient d'accoucher 

Erévoit un nouvel apprentissage du crime, 
lorénavant il sera de 65 jours pour l'in

fanterie, et tous les ans le jeune soldat 
ira, pendant sept jours, retremper son 
ardeur dans le maniement du fusil, et 
cela jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; dès 
lors il pourra laisser reposer ses frusques 
jusqu'au jour où on l'appellera pour l'as
sassinat en grand. 

La loi a été votée. Il y aura évidem
ment des gens qui, pour démontrer au 
peuple qu'ils servent encore à quelque 
chose, préconiseront le referendum. 
Quant à moi, cette fourberie là, je n'en 

userai pas, certain que je suis qu'en dé
finitive les gouvernants ont le dessus en 
toutes ces choses. 

Au contraire, cette loi doit nous ré
jouir, non pas qu'elle vise en quoi que ce 
soit la suppression du fléau militariste, 
non, mais en ce qu'elle sera une nouvelle 
créatrice de révoltés, un stimulant de la 
désertion de la caserne. Le jeune hom
me, appelé désoz'mais à y passer deux 
grands mois, y réfléchira un peu. Il se 
dira que c'est vingt de ses plus beaux 
jours qu'il sacrifiera de plus à cet exer
cice idiot, servile et criminel. 

Et c'est à vingt ans qu'on est animé 
des plus généreuses pensées. C'est alors 
que l'on respire l'air et la liberté à pleins 
poumons ; c'est alors qu'on peut le plus 
donner de soi-même, n'ayant générale
ment pas une compagne et des petiots à 
laisser dans la détresse. 

Oui, nous pouvons affirmer sans crainte 
de nous tromper, que la nouvelle orga
nisation militaire, loin d'arrêter la mar
che de l'antimilitarisme, l'activera et 
l'étendra, au contraire. 

Le calme, l'accord complet qui ont pré
sidé au vote de cette dernière, n'est pas 
pour nous surprendre, attendu que fina
lement on s'entend toujours entre gou
vernants, pour plumer le peuple. Pour 
l'édification des camarades, je mettrai en 
présence deux extrémités de la Chambre 
suisse, le député socialiste Brustlein avec 
le colonel Secretan. Ce dernier proposait 
l'adjonction à l'art. 190, d'un nouvel ali
néa ainsi conçu : 

« Lorsqu'un conflit d'intérêt privé me
nace ou trouble la tranquillité à l'inté
rieur, la levée des troupes ne doit avoir 
d'autrebutque de maintenir l'ordre public.» 

A quoi M. Brustlein répond : « Je me 
rallie à la proposition Secretan, mais je 
tiens à ce que l'on dise que les troupes 
ne seront levées qu'en cas d'absolue né
cessité. » 

Je vous laisse le soin de découvrir au 
fond de ces deux propositions une diffé
rence. C'est naturel, il est hors de doute 
que, pour tous les ventres bien garnis, 
il est d'absolue nécessité de faire inter
venir la force armée toutes les fois que 
les travailleurs risquent de déranger leur 
douce quiétude. Ne savons-nous pas que 
l'Ordre est troublé chaque fois que nous 
rompons nos chaînes et que nous reven
diquons plus de pain et de liberté. 

L'ordre bourgeois, n'est-ce pas l'exploi
tation sans frein des ouvriers? n'est-ce 
pas le complet aplatissement de ces der
niers devant leurs employeurs ? et l'ar
mée n'est-elle pas nécessaire lorsque nous 
nous ressaisissons, lorsque nous ne nous 
contentons plus de regarder béatement 
la vie, mais que nous voulons la sentir, 
la vivre enfin. 

Or, je demande à tous ceux qui ne sont 
pas atteint de maboulisme s'il y a une 
infamie qui dépasse celle qui consiste à 
jeter des centaines, des milliers d'ouvriers 
sur le pavé. Dès lors, le désordre sera-t-il 
dans les coffres-forts capitalistes ou dans 
le ventre des travailleurs ? Il est hors de 
doute que ne travaillant pas nous man
gerons quand même. Et c'est cette masse 
de souffrants qu'il s'agit de contenir, de 
tenir en respect dans la rue, et voilà où, 
chaque fois, l'absolue nécessité apparaîtra. 

Mais ce nécessaire, c'est nous, puisque 
sans nous les usines ne marchent pas, les 
champs ne se cultivent pas, les capitaux 
ne rapportent pas. Ce nécessaire, c'est 
encore nous, puisque nous formons le 
gros de la police et de l'armée et que sans 
ces institutions le capitalisme ne tiendrait 
pas debout. Il importe donc que nous pre
nions une résolution ! G, Pignat. 

ECHOS 
La séparation en France. 

Depuis la séparation, on voit dans les 
églises, dont le public est grossi d'autant, un 
tas de chrétiens honoraires. Il y a le policier 
qui prend des notes, le monsieur « qui y va 
pour embêter le gouvernement >, le curieux, 
celui qui veut constater si la police fait son 
devoir, etc., etc. 

Quant aux prêtres emprisonnés, il est cu
rieux de voir l'Etat supprimer leur pension, 
mais les loger et les nourrir. Chose grave 
enfin : si quelque curé dans sa cellule chante 
des litanies et si, par hasard, d'autres pri
sonniers l'écoutent, cela constituera une « réu
nion illicite >. Enverra-t-on un commissaire 
pour disperser la prison? La Loi l'ordonne ! 

A Genève. 
Justement outrés de la peine (outre celle 

à laquelle il a été canaillement condamné) 
que M. Maunoir s'est empressé d'infliger à 
notre cher camarade Bertoni, les ouvriers 
genevois ont immédiatement répondu à cette 
protestation. Plusieurs ordres du jour de flé
trissure ont été votés déjà à l'adresse de nos 
maîtres. Un grand meeting public a été or
ganisé, et, le 25 courant, tous les syndicats 
sont convoqués par la Fédération en une as
semblée plénière, strictement fermée, où se
ront prises les résolutions que nécessitera la 
situation.Bravo, camarades! Qui touche l'un 
touche l'autre. Et Neuchâtel, que fait-ilpour 
mchkr? - -

Fonctionnaire ! 
A la Presnais (Ile-et-Yilaine), trois com

merçants qui, leurs impôts payés, avaient 
omis de solder 15 centimes pour un mètre 
imposé, ont dû débourser 27 fr. 40 pour 
arrêter la saisie immobilière ordonnée par le 
percepteur, qui ne serait pas fonctionnaire 
s'il n'était pas à cheval sur l'exactitude, les 
règlements, l'outrance et la bêtise. 

Peints par eux-mêmes. 
De M. Paul Deschanel, ex-président de la 

Chambre française, député, leader du parti 
progressiste : < Les parlementaires sont atta
chés à la place qu'occupe leur postérieur dans 
la salle des séances, et les votes, au lieu de 
grouper des cerveaux, groupent des derriè
res ! > (Bévue des Revues, f év. 1904.) 

Mets pour les travailleurs. 
Un cuisinier décoré, pris de pitié pour les 

travailleurs qui sont toujours à la peine et 
jamais aux'festins, nous envoie un menu de 
choix, composé avec soin, qu'il se fait fort 
de servir gratis à tous ceux qui le désireront, 
grâce à l'aide financière de philanthropes 
bien connus. Le voici : 

Bouffée de potage à la tortue. 
Brouillard de turbot sauce hollandaise. 
Buée de chevreuil sauce poivrade. 
Effluves de petits pois. 
Exhalaisons de camembert. 
Vapeurs de fruits variés. 
Odeurs de vins fins. 
S'inscrire au bureau de bienfaisance, bou

levard du Théâtre, Genève. Entrée pour les 
pauvres, rue Bovy-Lisberg. 

Les jaunes. 
Nous annoncions dans notre numéro du 

5 janvier que, dans une lettre adressée à la 
presse bourgeoise, M. Paul Lenoir accusait 
son ex-secrétaire chassé, Pierre Biétry, d'être 
l'agent salarié des jésuites- Nous ajoutions 
qu'être l'agent salarié des jésuites ou être 
l'agent salarié des patrons, c'est tout aussi 
malpropre, c'est tout Bazaine et Cie. 

Biétry n'a plus à cacher son jeu mainte
nant. Aussi La Croix, de Paris, du 11 jan
vier, nous apprend-elle que Biétry le jaune 
vient de donner à chacune des paroisses de 
son arrondissement (soit dix paroisses) 25 fr. 
pour aider à l'exercice du culte catholique. 
B peut bien semer, le Judas, puisqu'il récolte. 

Dénoncée par M. Paul Lenoir, l'alliance 

secrète du jaune et du noir est donc publi
quement signée aujourd'hui. 

Cueillette. 
J'ai lu dans le Peuple suisse que préco

niser l'abstention électorale, c'est < faire de 
la politique >. 

E n e e cas, les abstinents font de d'ivro
gnerie ; les femmes abolitionnistes font de la 
prostitution ; les libres penseurs font du clé
ricalisme; nier, c'est affirmer, etc., etc. 

Admettons-le ! Mais puisqu'il se trouve des 
camarades qui préconisent l'abstention et 
puisqu'ils font ainsi de la politique, il me 
semble qu'ils devraient être encouragés par 
les politiciens, n'est-ce pas? 

Les privilégiés. 
Voici quelques-uns des avantages qu'il y a 

à être parlementaire français : les quinze 
mille francs d'abord, puis la buvette, puis les 
cigares, puis le droit de voyager gratuite
ment sur les chemins de fer, puis les pots-
de-vin, les chèques d'Arton et le reste. 

M. Placide Astier, député de PArdèche, 
vient d'ajouter à cette liste en arrêtant le 
train là où il veut, rien qu'en faisant placi
dement fonctionner le signal d'alarme. Bien 
que « tout appel non justifié expose son au
teur à des poursuites judiciaires », M. le dé
puté Placide Boyer n'a pas été inquiété. Il 
est au-dessus des lois et règlements. Un dé
puté ne peut être assimilé a un voyageur or
dinaire. De même, « chez nous », M.Adrien 
Lachenal a obtenu de faire arrêter le dernier 
express de nuit Lausanne-Genève au petit 
village de Yersoix où il a un pied-à-terre et 
où il descend parfois en revenant de Berne. 

Il y a, dit Chateaubriand, trois étapes dans 
la vie des institutions politiques : celle des 
services, celle des privilèges et celle des abus. 
Pour le régime parlementaire, la période des 
services aura été bien courte ; celle des pri
vilèges est venue presque aussitôt; nous en 
sommes dorénavant à celle des abus. 

Billet-quatrain. 
Roquette au temps passé, Kronauer dans le nôtre, 
C'est kif kif, ou si vous aimez mieux, c'est tout un : 
Tartufe est le portrait de l'un. 
Ah ! si Molière eût connu l'autre I 

Jacques Bonhomme. 

A propos de contrats collectifs 
Le camarade J.-A., en répondant à 

Zut et à K., leur fait dire des choses 
qu'ils n'ont pas dites, et étant moi-même 
de ceux qui interprètent le mouvement 
comme le camarade Zut, je ne crois pas 
inutile de faire quelques remarques. 

Avant tout, il faut bien définir ce que 
nous entendons par contrat collectif: Est-
ce, par exemple, le contrat des ouvriers 
typographes qui se sont engagés avec 
leurs exploiteurs pour la longue période 
de neuf ans, ou est-ce un tarif convenu 
entre ouvriers et patrons, mais sans du
rée déterminée? 

L'un et l'autre sont des contrats col
lectifs. Or, il y a une telle différence en
tre ces deux contrats qu'il vaut la peine 
de s'y arrêter. L'un et l'autre sont pres
que deux programmes diamétralement 
opposés, ils dénotent deux esprits abso
lument antagonistes : Le contrat à lon
gue échéance implique, de la part des 
ouvriers qui l'ont stipiùé, un état d'âme 
réformiste et tout ce qu'il y a de plus 
paix sociale. 

Le contrat tout court, sans terme, et 
qui peut être cassé demain, dénote, ^ au 
contraire, une certaine indépendance d'al
lure et une ferme volonté de revenir à 
la charge à brève échéance. Du reste, 
ce sont toujours les patrons qui exigent 
le contrat à terme. 

Le camarade J.-A. dit que la longue 
période pendant laquelle le contrat est 
en vigueur, c'est « une course à l'entrai-
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noment et à l'armement » ; c'est là une 
affirmation, et rien de plus. 

Les ouvriers ne s'organisent point poul
ie plaisir de s'organiser (en quoi ils ont 
raison), mais bien en vue de faire quel
que chose, de faire aboutir des reven
dications immédiates. On se demande en 
vain ce que peut bien faire une corpora
tion pendant la durée d'un tarif qui peut 
aller de 5 à 10 ans. Il n'y a absolument 
rien à faire que du mutualisme plus ou 
moins bourgeois, et payer les cotisations, 
ce qui n'est vraiment pas suffisant. 

J'ai souvent entendu citer les organi
sations américaines comme des modèles 
de sagesse et de sens pratique. Les orga
nisateurs anglais les citent en exemple; 
en Allemagne, on cite en exemple l'An
gleterre; en Suisse c'est l'Allemagne 
qu'on cite à tout propos.. Les organisa
tions américaines sont donc nos modèles 
à tous. Or, dans cette question du con
trat collectif, elles sont en général, et 
surtout les corporations du bâtiment, 
contre le contrat à terme, c'estàdire 
pour le tarif sans échéance fixe. C'est 
ainsi oue pendant les années de prospé
rité il leur arrive de faire deux mouve
ments dans une seule saison. Je me rap
pelle avoir assisté à une assemblée d'une 
corporation du bâtiment, au lendemain 
d'un remaniement de tarif. Les patrons, 
ayant accordé un dollar (5 francs) par 
jour d'augmentation, exigeaient un en
gagement* à terme, mais les ouvriers se 
moquèrent gaîment de la proposition pa
tronale, tellement ils la trouvaient absur
de. Les travailleurs se disaient : il y a 
du travail, il faut se faire payer pendant 
qu'il est temps, car, quand tout sera fini, 
on nous flanquera à la porte. Et c'était 
logique. 

On objectera que les ouvriers conscients 
restent quand même dans l'organisation 
en attendant l'échéance du tarif et que 
la besogne ne manque pas. Entendu. Mais 
il ne s'agit point de grouper seulement 
les conscients. Il s'agit de grouper et 
faire agir ceux qui ne le sont pas ; et 
pour cela il faut les maintenir en éveil 
par la perspective d'améliorations pro
chaines, soit diminution d'heures, soit 
augmentations de salaire. Il faut que ce 
soit toujours pour quelque chose de pal
pable et de réel. 

Je le répète, l'organisation n'a plus sa 
raison d'être s'il faut rester là, inactifs, 
pendant quatre ou cinq ans, en attendant 
de pouvoir préparer un nouveau tarif. 

Il est vrai que les patrons ne les res
pectent généralement pas ces fameux 
tarifs, aussi le meilleur moyen de faire 
respecter le tarif de hier estil d'en pré
parer un nouveau pour demain. Il faut 
que les filous qui nous exploitent soient 
harcelés à tout instant, et que l'insécu
rité ne soit pas notre seule prérogative. 
Notre esprit de combativité et de lutte 
ne peut qu'y gagner. Ce n'est que par 
l'action, toujours l'action, que nous devien
drons conscients et que nous pourrons 
acquérir l'expérience dont nous avons 
tant besoin. 

Ce n'est pas, à coup sûr, en chicanant 
sur un méchant tarif pendant des années 
que nous arriverons à désorganiser la 
société capitaliste et son instrument, 
l'Etat, mais bien par une série de mou
vements se répétant de plus en plus fré
quemment. 

Le camarade J.A. nous rappelle en
core que l'argent est un facteur puissant 
qui peut en certains cas décider de la 
victoire ou de la défaite. Sans doute; 
mais cela est un peu de la théorie. On 
sait que les « fortes caisses » sont un 
mythe auquel personne ne croit. Il n'y 
a pas de caisse, aussi forte soitelle, qui 
puisse suffire à un mouvement sérieux et 
décisif ; pour cela, on a toujours eu re
cours aux souscriptions. 

La « forte caisse » se vide générale
ment au fur et à mesure que les cotisations 
rentrent, soit pour entretenu" des petites 
grèves, et dame ! le secrétaire ouvrier, 
il faut bien le payer, même quand il se 
prépare une candidature à la barbe des 
étrangers qui ne sont pas électeurs et en 
dépit des anarchistes qui sont abstention
nistes. 

Et puis, résoudraton par contrat col
lectif le baba du socialisme, l'expropria
tion de la bourgeoisie ? Il faut vraiment 
autre chose, on en conviendra. Et c'est 
bien à la force du poignet seulement que 
nous vaincrons. 

Le camarade J.A., en commençant 

son article, voulait faire de «l'honnête 
discussion » et il finit en parlant d'im
pulsif et chevaleresque donquichottisme, 
à l'adresse de ceux qui ne sont pas con
tracollectivistes à sa façon... ça ne fait 
rien !!! . Topolino. 

LES GRÈVES 
Chez les t ravai l leurs du bois. 

A Zurich, un conflit vient d'éclater 
dans la maison Geissberger et Cie, fabri
que de wagons qui occupe un certain 
nombre d'ouvriers sur bois. Le directeur 
de cette maison cherche à se débarras
ser de ses ouvriers syndiqués. Le contrat, 
qui était échu à fin décembre, a été rem
placé par un règlement d'atelier baissant 
les salaires et humiliant les ouvriers. Un 
certain nombre de malheureux ont été 
embauchés par cet exploiteur, ce qui 
n'empêchera pas la Fédération du bois 
d'entrer résolument en lutte. Aucun ou
vrier du bois ne se dirigera vers cette 
maison, qui est rigoureusement à l'inter
dit, 

A Schlieren, les brossiers sont en 
mouvement. Le grève a éclaté le 8 jan
vier. Une augmentation des salaires en 
est le motif. Le fabricant Schœnenberg 
ayant voulu exiger de ses ouvriers qu'ils 
renoncent au syndicat, a fait éclater la 
grève. Les brossiers travaillant à domi
cile soutiennent leurs camarades, ce qui 
permet d'augurer une solution favorable 
aux ouvriers. 

Ainsi nous voyons partout, en Suisse, 
les exploiteurs se lever contre les ou
vriers, contre les organisations syndica
les, qu'ils cherchent partout à affaiblir. 
Tous les moyens sont employés : organi
sations jaunes, liste noire, mise sur le 
pavé des militants, expulsions. Les gou
vernements cantonaux se montrent ou
vertement complices des industriels, ce 
qui est d'ailleurs logique et dans les 
mœurs bourgeoises. 

Chez les métallurgistes. 
A Zurich, les métallurgistes de la même 

maison Geissberger sont décidés à ne pas 
se laisser faire et ont donné collective
ment leur congé. Il est inutile d'insister, 
nous l'espérons, sur la gravité de la Si
tuation et sur l'importance qu'il y a poul
ies métallurgistes, charrons et peintres, à 
laisser de côté cet établissement, qui ne 
comptera bientôt plus que quelques re
négats. 

A Aibon, les monteurs mécaniciens de 
l'établissement Saurer ont décidé de quit
ter le travail parce que les patrons ont 
l'intention de réduire le prix des travaux 
aux pièces. Les métallurgistes de toutes 
les branches feront bien de ne pas se di
riger sur cette place, leurs collègues pou
vant être entraînés dans un mouvement 
général. 

Chez les ta i l leurs de pierre. 
A Lucerne, nos camarades tailleurs de 

pierre sont dans leur trentième semaine 
de lutte. Ils commencent à travailler di
rectement pour les particuliers. C'est une 
étape vers la suppression du patronat. 

A Genève, la maison Nistas et Oie re
fuse de payer ses ouvriers au tarif. Que 
les camarades se tiennent en garde vis
àvis des offres de cette maison. 

EXPLICATION 
On se souvient que M. Rapin devait 

venir à Genève, sur invitation des métal
lurgistes. Frais d'affiches, d'affichage et 
de salle avaient été faits. Personne lie 
vint. Justement fâché, le comité des mé
tallurgistes chargea Engeli, métallurgiste 
luimême, d'envoyer un mot à la Voix 
du Peuple. Engeli s'acquitta de sa tâche 
avec tact, mesure et politesse. Aussitôt 
Alb. Rothen et G. Ilg (de Lausanne) en
voyèrent une lettre d'explication... à la 
Voix du Peuple ? — non, au Peuple 
suisse qui, décidément, depuis l'illustre 
Gailland, est et reste le crachoir où tous 
les crachats à notre adresse sont déposés 
et sertis avec amour. Les explications 
données par Rothen et Ilg pouvaient suf
fire et nous les aurions publiées avec 
plaisir ; mais il s'agissait surtout et avant 
tout de nous insulter. C'est pourquoi le 
Peuple fut choisi. Nous sommes donc 
accusés d'avoir avancé des faits inexacts. 
Lesquels, s. v. p. ? Estce que Rapin est 
venu à Genève? Premier mensonge et 
première calomnie de Rothen et Ilg, qui 

ajoutent que notre journal «a pour but 
de calomnier les militants socialistes ». 
Voilà comme on écrit l'histoire ! 

Engeli eut d'abord l'intention de ré
pondre à ces fielleuses attaques, mais ses 
camarades métallurgistes de Lausanne le 
prièrent de se taire. Et c'est ainsi qu'à 
propos d'un fait exact, après insertion 
d'un communiqué des métallurgistes ge
nevois, les métallurgistes lausannois se 
sont permis de nous insulter une fois de 
plus, nous qui étions absolument neutres 
dans l'affaire. Engeli s'est tu pour com
plaire à ses camarades, mais nous, nous 
avons le devoir — devoir envers nous
mêmes et envers nos lecteurs — de met
tre les pieds dans le plat. Il est drôle 
qu'un journal strictement ouvrier soit 
sans cesse sali, vilipendé par certains ou
vriers. Jolie besogne! î ous avons beau
coup, beaucoup, beaucoup trop patienté. 
C'est assez, assez, assez ! Pour moi, je 
demande que nous ne laissions plus rien 
passer. L'indifférence est belle, mais il 
y a quelque chose de plus beau : c'est de 
répondre en face aux malveillants. 
Rothen et Ilg nous ont calomnié impu
demment. Nous ne le leur envoyons pas 
dire par le Peuple. Nous le leur disons 
nousmêmes, sans leur cacher notre indi
gnation. L. Avennier. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
A / de la Suisse romande. 

Camarades ! 
Les grands manitous du Conseil fédéral, 

d'accord avec ceux des Conseils d'Etat, 
viennent d'expulser : Bertoni, du canton 
de Genève ; Mischler, du canton de Neu
châtel. 

N'ayant plus de militants étrangers à 
expulser, nos hautes autorités s'en pren
nent maintenant aux propagandistes suis
ses. 

Nos maîtres, qui ne laissent passer au
cune occasion de se proclamer les gardiens 
de nos «libertés politiques », viennent, une 
fois de plus, de violer la Constitution en 
interdisant le territoire « suisse » à des 
citoyens « suisses » à cause de leurs opi
nions politiques. 

Ce qui est évident, c'est que nos maî
tres veulent, coûte que coûte, mater les 
travailleurs, sans distinction de nationa
lité. Et, pour cela, tous les moyens sont 
bons : les expulsions BertoniMischler en 
sont une preuve parmi beaucoup d'autres. 

Camarades ! 
Le comité de la Fédération des Unions 

ouvrières, voyant, dans la mesure prise 
par le Conseil fédéral à l'égard de deux 
des meilleurs militants ouvriers un défi à 
la classe ouvrière tout entière, a pensé 
qu'il était de son devoir d'en saisir le 
congrès de Neuchâtel. A cet effet, il invite 
les organisations ouvrières, adhérentes 
ou non à la fédération, à discuter quelles 
mesures elles comptent prendre pour met
tre un frein à l'arbitraire de nos gou
vernants. Ceuxci n'ont que trop fait de 
mal déjà à la classe ouvrière en expul
sant des travailleurs étrangers pour les
quels le prolétariat romand — on doit le 
reconnaître — n'a su que rester indiffé
rent. Il n'est que temps, camarades, de 
se ressaisir et de prouver aux dirigeants 
que les travailleurs sont une force avec 
laquelle désormais il faudra compter. 

Si le prolétariat de la Suisse romande 
répondait par la grève générale aux ini
quités du Conseil fédéral et des gouver
nements cantonaux, ce serait ces derniers 
qui l'auraient provoquée. 

Comité (■entrai. 

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 Neuchâtel le dimanche 10 fé
vrier prochain, dès les 10 heures du 
matin, dans la salle du casino BeauSé
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 procèsverbal du dernier 

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

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

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

nombreux à Neuchâtel le H) février pro
chain. 

LETTRE DU VALAIS 
Sion, lo janvier. 

Le dimanche 13 janvier sera pour Sion 
une date qui marquera le point de dé
part — nous l'espérons du moins — de 
quelques œuvres ouvrières. 

Sur l'initiative de quelques camarades, 
une conférence contradictoire avait été 
organisée sur le sujet toujours captivant : 
le Socialisme. Le conférencier avait été 
désigné dans la personne de M. Couche
pin, conseiller communal lausannois, Va
laisan d'origine. Mais au dernier moment, 
celuici, se trouvant empêché, avait dé
légué à sa place AI. Pronier, gérant de 
la coopérative l'Economie domestique, à 
Lausanne. Celuici s'est acquitté de sa 
tâche d'une façon on ne peut plus heu
reuse, démontrant l'évolution du machi
nisme comme étant la cause première du 
mal social dont nous sommes les victi
mes et indiquant les moyens préconisés 
pour y remédier. Le conférencier a prouvé 
par son tact et sa compétence à traiter ce 

* sujet que le parti ouvrier peut compter 
au besoin sur des défenseurs convaincus 
et convaincants de son émancipation. 

Quelques contradicteurs — jeunes 
avocats — étaient accourus avec une es
couade d'étudiants, la tète bourrée de ti
rades latines aussi creuses que devait 
être leur réfutation. On eût dit, à voir 
leurs mines réjouies, qu'ils allaient ré
duire à néant l'édifice social élaboré pal
le conférencier et la tentative de groupe
ment qui prenait corps en dehors de 
leur égide. Mal leur en prit, car les ac
clamations prolongées qu'a soulevées le 
conférencier dans ses réponses aux con
tradicteurs et les mines déconfites de 
ceuxci et de leurs acolytes prouvèrent 
de quel côté les sympathies de l'auditoire 
avaient été. Cela n'empêcha pas nos 
bons journaux locaux, apôtres de la Véri
té, de prétendre avec un cynisme révoltant 
que la conférence avait tourné à la con
fusion de l'orateur et que les contradic
teurs avaient réfuté victorieusement et 
prouvé que les théories socialistes n'étaient 
et ne pouvaient être qu'une utopie ! 

Merci, Messieurs, de la preuve que 
vous nous donnez, une fois de plus, de 
la façon dont vous vous entendez à re
later les faits dont plus de cent person
nes peuvent témoigner, mais qu'importe, 
n'estce pas, il en restera tout de même 
quelque chose ! 

Autre fait encore que je veux relever : 
un des contradicteurs nous a proposé de 
tendre à notre émancipation par les 
moyens légaux dont nous disposons : le 
bulletin de vote. Malheureusement, per
sonne ne s'est levé pour faire remarquer 
qu'à Sion, de temps immémorial, les 
étrangers au canton ne sont pas considé
rés comme citoyen et cela même en ma
tière fédérale ! 

Et voilà leurs fameux moyens légaux ! ' 
M. 

DANS LES ORGANISATIONS 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Le comité de l'Union ouvrière de La 
ChauxdeFonds invite les syndicats qui 
n'ont pas encore répondu à la circulaire 
concernant l'entrée de l'Union ouvrière 
de La ChauxdeFonds dans la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande, à faire parvenir leur réponse, 
si possible, avant l'assemblée des délé
gués de janvier. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Le même délai est fixé pour ce qui 
concerne la musique ouvrière La Perse

li Union ouvrière de Lausanne nous en
voie le communiqué suivant : 

« Une commission irrégulièrement com
posée et sans mandat pour cette expédi
tion a envoyé aux syndicats et organisa
tions ouvrières de Lausanne un compromis 
dont le texte nous était inconnu jusqu'au 
15 janvier, ainsi qu'une circulaire expli
cative remplie d'erreurs et présentant 
notre organisation sous un faux jour. Le 
comité de l'Union ouvrière tient à infor
mer les travailleurs que ni le compromis 
ni la circulaire qui l'accompagne n'ont été 
discutés et acceptés clans nos assemblées ; 
il proteste contre les agissements des ini
tiateurs de cette manœuvre, en attendant 
les décisions de.la prochaine assemblée 
de délégués. 

Un faux avis paru dernièrement dans 
la presse romande relatait, avec quelques 
détails, un compromis passé entre l'Union 
ouvrière et l'Union socialiste. Nous dé
clarons que cette information a été faite 
en dehors de notre organisation. Dans 
une séance, avant le Nouvel-An, le co
mité avait décidé de faire rectifier dans 
les journaux; les circonstances seules Ont 
empêché que cela soit fait à temps. » 

NEUCHATEL 
Dimanche 13 janvier, au Chalet de la 

Promenade, à 2 heures après midi, a eu 
lieu, sous les auspices de l'Union ouvrière, 
une conférence donnée par le camarade 
Wintsch, de Lausanne, sur Les bases 
fondamentales du mouvement ouvrier. Avec 
des termes simples et précis, le conféren
cier a démontré l'inutilité de la législation 
ouvrière et l'efficacité de la lutte écono
mique exercée directement contre le pa
tronat et le capitalisme par les groupe
ments syndicaux au moyen de grèves, 
surtout par la grève générale. 

Malheureusement, le public était trop 
restreint, car la plus grande partie des 
ouvriers de notre ville ont préféré profi
ter de cette belle journée pour sortir en 
famille. Néanmoins, les ouvriers présents 
ont applaudi avec enthousiasme les pa
roles , de., notre camarade. Le conférencier 
nous a en outre donné des explications 
sur le but que poursuit la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande. 
Ces explications auront certainement en
gagé les camarades de l'Union ouvrière 
de Neuchàtel à voter leur entrée dans 
notre fédération. G. D. 

A PROPOS DE GRÈVES 
Malgré les nombreuses grèves qui ont 

eu lieu ces années dernières, les -travail
leurs ne semblent pas avoir parfait leur 
éducation en matière de grèves. 

Les fautes commises par le passé se 
renouvellent san.-, cesse ; lorsqu'un mou
vement échoue, peu de camarades cher
chent à se rendre compte quels en ont 
été les côtés faibles, quelle a été la prin
cipale cause de sa non-réussite. 

Une telle étude est cependant néces
saire et ce n'est que par un examen at
tentif des faits que l'on pourra éviter à 
l'avenir les bévues ou tout au moins les 
grosses erreurs. • 

Ce n'est en général pas dans le cou
rant du conflit que les fautes les plus sé
rieuses sont commises, mais au début et 
quelquefois même avant. La faute pri
mordiale, celle qui est presque toujours 
renouvelée, est de prévenir le patron 
plusieurs semaines et même plusieurs 
mois à l'avance. Dans ce dernier cas, 
le mouvement est condamné d'avance, la 
défaite est presque certaine. Le patron, 
prévenu, prendra toutes les mesures qui 
lui permettront de résister et de faire 
échouer le mouvement. 

S'il s'agit d'un entrepreneur, il rem
placera les plus remuants de ses ouvriers 
par des êtres plus dociles, chose que sont 
en train de faire les patrons menuisiers 
d'une ville de la Suisse romande, mena
cés d'une grève pour le mois d'avril. 

S'il s'agit d'un manufacturier qui ne 
peut pas, lui, changer tout son personnel, 
il formera un stock suffisant qui lui per
mettra de satisfaire ses clients les plus 
pressés, et de résister indéfiniment aux 
revendications de ses ouvriers. On donne 
parfois pour excuse aux fautes de ce 
genre les contrats passés avec les pa
trons et qui obligent à une dénonciation 

préalable de la cessation du travail ; 
nous n'avons pas à nous en préoccuper ; 
d'abord, parce qu'une pareille conven
tion est absurde, puis parce qu'un con
trat entre ouvriers et patrons gênant ces 
derniers, ils n'hésitent pas à le violer. 
Aussi, dans une" question qui intéresse au 
plus haut point la réussite d'un mouve
ment, nous n'avons pas à avoir plus de 
scrupules qu'eux. 

De récentes grèves ont échoué uni
quement pour cela ; les patrons, longue
ment préparés, n'ayant pas à se deman
der ce qu'ils mangeront le lendemain, 
peuvent attendre, bien que pour quel
ques-uns d'entre eux, une longue cessa
tion de travail soit ruineuse. Les ouvriers, 
eux, ne peuvent pas attendre indéfini
ment. Dès les premiers jours, les priva
tions et la misère se font sentir, malgré 
les nombreux secours ; si la grève se 
prolonge, le découragement et la lassi
tude s'emparent de la masse, et s'il n'y 
a pas quelques camarades énergiques 
pour stimuler le courage des grévistes, 
la débandade ne tarde pas à se produire, 
et les louches manœuvres patronales 
font le reste. 

Les grandes grèves doivent autant que 
possible être évitées. Plus courtes est 
mieux. Il faut, pour cela, qu'elles écla
tent spontanément, sans aucun délai don
né au patron," et le plus souvent possible, 
afin de porter la désorientation et la dé
sorganisation clans le camp patronal. Dès 
qu'une amélioration est obtenue, nous 
devons nous préparer à en réclamer une 
autre, ne devant jamais perdre de vue 
que le but final est l'expropriation et la 
suppression du capitalisme. 

Si, dès les premiers jours d'une grève, 
l'on s'aperçoit que la réussite en est 
douteuse, mieux vaut rentrer sans rien 
obtenir que de la prolonger indéfiniment, 
et attendre pour reprendre la lutte au 
moment où la production sera le plus 
intense. 

C'est surtout vers la réduction de la 
journée de travail que tout notre effort 
doit se porter ainsi que vers la suppres
sion du travail aux pièces, qui facilite la 
surproduction et est la principale cause 
de division entre ouvriers. 

La diminution des heures de travail 
est le bénéfice le plus certain que nous 
puissions obtenir et c'est un bénéfice 
moral qui a une grande portée. 

L'amélioration de la situation matérielle 
des travailleurs à la suite d'une grève 
est, à mon point de vue, sinon nulle, 
du moins très peu sensible, car si le 
patron, grâce à la pression exercée par 
les travailleurs, a été obligé de consentir 
une augmentation de 5 ou 10 p. 100, il 
augmente immédiatement le prix de ses 
produits de 15 ou 20 p. 100. Au bout de 
peu de temps, grâce à la loi de répercus
sion, les conditions de l'ouvrier sont les 
mêmes qu'auparavant, tout en gagnant 
dix ou vingt sous de plus par jour. 

Cependant, si la grève partielle ne peut 
pas améliorer notre situation matérielle, 
nous n'en devons pas moins continuer à 
la propager ; et, si les nouvelles condi
tions de travail ne sont pas des amélio
rations proprement dites, on empêchera 
du moins qu'il y ait un retour en arrière. 
Ce sont surtout les grèves de solidarité 
qu'il faudrait voir se multiplier, car trop 
souvent aujourd'hui, le patron peut frap
per impunément les camarades militants. 
Il faut absolument que, lorsqu'un ouvrier 
est jeté sur le pavé pour cause de pro
pagande, les autres quittent le chantier 
ou l'usine pour le soutenir ; il faut que 
le patron sache que nous sommes soli
daires les uns des autres et que frapper 
un, c'est frapper tous. Ce jour-là, il y 
aura un grand pas de fait dans l'évolu
tion des idées. 

La grève développe le sentiment de 
solidarité et fait naître chez les individus 
un esprit de révolte qui sera plus ou 
moins grand selon les privations endu
rées et les sévices subis, et surtout selon 
qu'une active propagande aura transfor
mé cet état de révolte plus ou moins in
conscient en une révolte consciente. 

En outre, la grève partielle est en 
quelque sorte un entraînement, un dé
veloppement, une formation des individus 
pour des événements plus importants. 

Comme les petits orages précurseurs 
de la tempête, les grèves partielles sont 
la préparation, l'annonce de la grève 
générale expropriatrice. 

Alfred Amiguet. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
En France, la presse bourgeoise s'in

quiète, de l'esprit d'indiscipline qui s'ac
centue dans l'armée, surtout clans l'in
fanterie coloniale. Les faits suivants se 
sont déroulés à Cherbourg dans la seule 
journée du G janvier : 

Une bande de coloniaux rencontre 
deux sergents de ville, et, sous prétexte 
qu'ils sont fantassins, les maltraitent avec 
la dernière brutalité, leur arrachant épau-
lettes et képi. 

Le capitaine Dufruit, de service au 
théâtre, est le point de mire des soldats 
qui font pleuvoir sur son crâne toutes 
les pelures d'orange disponibles. 

Une dame est assaillie par deux colo
niaux qui la frappent et la volent. Trois 
coloniaux pénètrent dans un champ et 
foncent, baïonnette au clair, sur une 
malheureuse brebis qui succombe sous 
leurs coups réitérés. 

Des faits semblables, disent les jour
naux, se renouvellent fréquemment-

Evidemment qu'une institution créée 
dans un but de destruction et de mort ne 
peut qu'engendrer des brutes cruellement 
féroces. Sous toutes les latitudes, le mi
litarisme ne dément point ces affirma
tions ! 

— Le capitaine Magniez vient de pas
ser devant le conseil de guerre de Lille 
(France). Il était accusé d'avoir refusé 
de faire enfoncer par ses soldats la porte 
de l'église de Saint-Jans-Capelle, lors des 
inventaires. Il avait simplement déclaré 
que sa conscience de catholique l'en em
pêchait. Et c'est bien. Il a prouvé qu'il 
y a des cas où le « devoir » militaire se 
heurte à un autre devoir plus légitime, 
plus naturel : sa propre conscience. Il 
a été condamné à la destitution. 

Il serait désirable que- cet exemple soit 
suivi par les travailleurs en uniforme 
lorsqu'ils sont envoyés sur les champs de 
grève ou de bataille. Et nous demandons 
aussi que la même peine soit infligée au 
simple soldat; qu'il soit tout simplement 
renvoyé chez lui comme le fut le capi
taine. Mais alors on serait tenté de croire 
que la Justice s'avise d'être juste. 
. „— La commission d'enquête anglaise 

sur les tripotages dans les divers de l'in
tendance pendant la guerre du ïransvaal 
conclut que 752,687 livres sterling (près 
de. 19 millions de francs) ont été gaspil
lés. Et les contribuables anglais ont eu à 
payer 20 à 30 millions de. francs pai-
suite de contrats coupables. 

Voilà ceux qui profitent de la guerre. 
Nous sommes dans l'impossibilité, en ce 

moment, de répondre à toutes les corres
pondances des camarades. Nous avons eu 
de lourdes difficultés à vaincre pour met
tre définitivement sur pied notre Imprime
rie des Unions ouvrières à base communiste. 
En attendant que nous puissions reprendre 
notre correspondance régulière, voici des 
renseignements : 

1. Nous sommes forcés de renvoyer de 
nombreux articles. Que les camarades ne 
s'impatientent pas trop. 

2. Nous n'avons plus d'Almanachs de 
la Révolution. En avons commandé. Join
dre 35- centimes en timbres aux demandes, 
cela est moins coûteux (pue l'envoi contre 
remboursement. 

3. Pour l'Imprimerie, nous avons expé
dié les parts à tous les camarades qui nous 
ont fait parvenir le montant de leur sous
cription. 

Un chaleureux merci à tous les cama
rades pour leurs efforts soutenus. 

Mouvement ouvrier international 
France. t 

Une grande manifestation pour l'obten
tion définitive du repos hebdomadaire 
est organisée pour le dimanche 20 janvier, 
à Paris et dans un grand nombre de 
villes de province. Le but de cette dé-. 
monstration est signifier tant aux patrons 
qu'aux pouvoirs publics ce que les tra
vailleurs veulent, avec ténacité et éner
gie : conquérir définitivement le repos 
hebdomadaire. Sachant par expérience ce 
que valent les lois de protection ouvrière 
et en particulier celle récemment promul
guée, la classe ouvrière française conti
nue à ne se fier que sur son action pro
pre et directe pour réaliser des amélio
rations immédiates. 

Cette manifestation s'annonce comme 

devant être grandiose. Des comités in-
ter-syndicaux se sont formés un peu par
tout pour exiger le repos hebdomadaire. 
A Paris, une réunion préparatoire a eu 
lieu le 10 janvier où les organisations 
étaient représentées par cinq membres en 
plus des délégués au comité général. 

— La Confédération générale du tra
vail va faire paraître fin janvier un nu
méro spécial de son organe, la Voix du 
Peuple, entièrement consacré à la pro
pagande antimilitariste, qui est destiné à 
être vendu et distribué à l'occasion du 
conseil de revision. 

Mexique. 
En novembre dernier, un conflit im

portant éclatait à Puebla entre les ou
vriers tisserands et leurs exploiteurs. Le 
mouvement se propagea considérable
ment. Dans la province de Vera-Cruz la 
propagande a été énergique. Il y a eu des 
émeutes provoquées par la rapacité ca
pitaliste. A Rio-Blanco, les grévistes, 
exaspérés, ont incendié les magasins des 
moulins. La menace de détruire toute la 
plantation et les bâtiments si le patronat 
se refusait à faire droit aux légitimes re
vendications des grévistes a provoqué 
l'envoi des troupes. Malgré l'intervention 
présidentielle, ou justement à cause de 
cela — nous connaissons la valeur de ces 
sortes d'interventions — l'irritation fut 
telle que des habitations privées et des 
bureaux officiels ont été pillés. Le chef 
des flics a été assez mal arrangé. 

Le gouvernement veillait, et il inter
vint brutalement, massacrant les prolé
taires. Il y eut 30 morts et un grand 
nombre de blessés parmi les grévistes. 
Ceci, dans les premiers jours de janvier. 
Maintenant la situation est tendue ; l'exas
pération est à son comble. Quarante-deux 
filatures chôment et 50,000 ouvriers sont 
en grève. Espérons que ces producteurs 
sauront trouver, pour venger les leurs, 
l'énergie nécessaire et sauront se débar
rasser des parasites qui les affament et 
n'hésitent pas à les fusiller lorsqu'ils s'avi
sent de vouloir être des hommes. 

Russie. 
Plusieurs de nos lecteurs, sans doute, 

connaissent le nom du citoyen Vassilief, 
qui fut longtemps, à Berne, l'un des chefs 
du parti socialiste au Grand Conseil. Ce 
citoyen s'occupe aujourd'hui de politique 
russe, et il vient de publier dans le jour
nal Tovarichtch (Le Camarade) une lettre 
dans laquelle iï expose la tactique qu'il 
recommande à ses compatriotes de l'em
pire des tsars. Il trouve que rien ne se
rait plus désastreux, en ce moment, de 
la part des socialistes russes, que de vou
loir faire du socialisme. Il faut, dit-il, que 
tous les partis, tous les citoyens s'unis
sent en un seul parti constitutionnel, et que 
paysans et ouvriers renoncent aux reven
dications économiques, « qui ne pourraient 
être aujourd'hui qu'une charge nuisible ». 
Il faut tout d'abord « conquérir le pou
voir constitutionnel et l'affermir». C'est 
seulement après cette conquête que la 
« lutte de classe » sera à sa place : « Main
tenant, au contraire, cette lutte est nuisi
ble, est un crime envers la cause ouvrière». 

Voilà le langage qu'osent tenir des 
hommes qui s'appellent marxistes. 

Et cependant Marx, le rédacteur des 
statuts de l'Internationale, y avait écrit 
cette phrase célèbre : « L'émancipation 
économique des travailleurs est le grand 
but auquel doit être subordonné tout mou
vement politique ». 

Angleterre. 
Le Voix du Peuple a reproduit des ex

traits du rapport d'un militant du Trade 
Unionisme, John Turner, montrant, par 
des chiffres, que l'introduction de la po
litique électorale dans les organisations 
ouvrières a eu pour résultat de diminuer 
la force économique des Unions : d'où 
cette conclusion que les travailleurs an
glais ne seraient pas disposés à emboîter 
docilement le pas aux meneurs qui veu
lent les pousser à consacrer le meilleur 
de leur énergie à l'action parlementaire. 

Le « Parti du Travail » (Labour Party), 
groupement formé par un certain nom
bre de Trades Unions auxquelles se sont 
associées deux organisations politiques : 
Y Indépendant Labour Party, fondé en 
1892 et dirigé par Keir Hardie — celui 
qu'Engels appelait ein uberschlauer Scliotte 
(iin Ecossais extra-rusé) — et la « Société 
Fabienne », parti réformiste qui a em
prunté son nom au tacticien romain Fa-
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bins « le Temporisateur » — doit tenir 
ce mois-ci sa septième conférence annuelle 
à Belfast (Irlande). On y discutera, entre 
autres choses, des moyens à employer 
pour se procurer les ressources financiè
res nécessaires à l'entretien des élus du 
parti (on sait qu'en Grande-Bretagne les 
députés ne touchent pas d'indemnité par
lementaire), au nombre d'une trentaine, 
et qui doivent recevoir du parti chacun 
5000 fr. par an ; il est probable qu'on dé
cidera de doubler, à cet effet, la cotisa
tion des adhérents. 

Jean Longuet écrit, dans VHumanité, 
que « la force attractive du Labour Par
ti/ se manifeste sous des formes multi
ples et éclatantes », et il en donne cet 
exemple, que la Fédération des mineurs 
s'étant prononcée contre l'adhésion au 
parti, les mineurs écossais semblent réso
lus à y adhérer directement. C'est une 
assez singulière preuve d'attraction en fa
veur du Labour Party, il faut l'avouer, 
que ce refus de la grande Fédération des 
mineurs de se joindre à lui ! 

Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste. 

PROJET DE STATUTS 
(Suite.) 

Art. 16. — Egaux pour tous, les jours 
de congé, ainsi que ceux des vacances 
annuelles seront payés. De même pour 
les journées d'un travailleur atteint d'une 
maladie passagère. 

Suivant le développement de l'Impri
merie, les délégués étudieront les secours 
à donner en cas de blessure, de longue 
maladie, d'invalidité, ainsi que ceux à 
remettre aux parents de leurs camarades 
décédés. Il peut être prévu une caisse de 
retraite. 

Art. 17. — Aussi tôt que possible, 
la journée de huit heures sera établie 
normalement, sans s'arrêter à cette limite 
pour la réduction des heures de travail. 

Cependant quand un ou plusieurs tra
vailleurs seront atteints de maladies pas
sagères, leurs journées étant payées par 
les camarades, ceux-ci allongeront leur 
journée. Il sera procédé de même lors
que chaque membre prendra un congé 
payé de plusieurs jours par an. 

Art. 18. — Les délégués se répartis
sent entre eux les fonctions techniques 
et administratives nécessaires au fonc
tionnement régulier de l'œuvre. Ils déci
dent de la division et de la réglementa
tion du travail à exécuter en commun. 
Toutefois, l'enseignement mutuel per
mettra aux délégués d'occuper à tour de 
rôle les fonctions administratives suivant 
les aptitudes. 

Art. 19. — Les comptes et la marche 
de l'Imprimerie seront directement et 
en tout temps contrôlés par le comité fé-
dératif des Unions ouvrières de la Suisse 
romande. 

De plus, une commission de contrôle 
de cinq membres, nommée chaque année 
en assemblée générale ordinaire, vérifie 
constamment toute l'année. La section 
typographique lausannoise et l'Union 
ouvrière de Lausanne seront invitées à 
nommer dans leur sein chacune un dé
légué dans cette commission. La commis
sion de contrôle établit son rapport et le 
publie quinze jours avant l'assemblée 
générale ordinaire. L'assemblée n'ap
prouve la marche de l'Imprimerie qu'a
près avoir pris connaissance de ce rap
port. 

Après approbation par l'assemblée, les 
comptes seront imprimés et distribués 
aux organisations ouvrières de la Suisse 
romande avec rapport explicatif. 

Art. 20. — Les bénéfices de l'entre
prise communiste seront entièrement con
sacrés à la propagande syndicaliste dans 
l'esprit de la Fédération des Unions ou
vrières romandes, après prélèvements 
pour développer le matériel et rembour
ser les parts sorties au sort. L'assemblée 
générale répartira les bénéfices ; les dé
légués à l'imprimerie s'interdisent for
mellement d'en toucher une part quel
conque. 

Art. 21. — Les délégués déclarent 
que l'Imprimerie des Unions ouvrières 
ne peut devenir leur propriété, pas plus 
que celle d'un parti politique. Elle est 
et restera la possession communiste des 
syndicats ouvriers par l'intermédiaire de 
la Fédération des Unions ouvrières de 
a Suisse romande, Les congrès de cette 

fédération examineront la marche de 
l'œuvre. 

Art. 22. — Les producteurs rempli
ront honnêtement les heures de travail 
convenues pour la bonne marche de 
l'Imprimerie ; ils ne pourront accepter 
en dehors aucune fonction rétribuée. 
Ils ne pourront faire usage de leurs 
fonctions à l'Imprimerie pour appuyer 
une candidature politique. 

Art. 2U. — Les délégués à l'Imprime
rie, les porteurs de parts et un délégué 
par organisation ouvrière donnant du 
travail, composent l'assemblée générale. 
Celle-ci est constituée après convocation 
régulière quel que soit le nombre des in
téressés présents et décide à la majorité 
relative sur la marche de l'Imprimerie. 
Chaque camarade n'a que sa voix deli
berative. Les votes ont lieu au scrutin 
secret sur la demande du quart de l'as
semblée. L'ordre du jour est publié avant 
l'assemblée. 

Art. 24. — L'assemblée générale se 
réunit ordinairement une fois l'an. L'as
semblée générale ordinaire entend le rap
port des délégués à l'Imprimerie, celui 
de la commission de contrôle et examine 
la marche de l'œuvre. Elle répartit les 
bénéfices, fixe le nombre de parts à rem
bourser et les tire au sort. Elle nomme 
la commission de contrôle. 

Art. 25. — Des assemblées extraor
dinaires peuvent avoir lieu sur la de
mande des délégués à l'Imprimerie, ou 
du comité de la Fédération des Unions 
ouvrières, ou de la commission de con
trôle, ou du quart des intéressés. 

Art. 26. — Les ordres du jour et les 
convocations sont préparés et publiés par 
les soins des délégués à l'imprimerie. Les 
intéressés peuvent porter des proposi
tions à l'ordre du jour en les remettant 
vingt jours avant l'assemblée. 

Art. 27 — En cas d'impossibilité de 
continuer l'œuvre, les délégués à l'Im
primerie convoqueront l'assemblée géné
rale qui décidera sur la liquidation. 

Art. 28. — Le présent règlement est 
un contrat extra-légal passé entre hon
nêtes gens. Les délégués à l'Imprimerie, 
les porteurs de parts et les intéressés 
déclarent l'accepter dès qu'ils participent 
à l'œuvre. En conséquence, les partici
pants s'interdisent de recourir aux tri
bunaux. 

A la base de l'œuvre existent donc des 
principes clairs et librement acceptés sur 
lesquels ne peuvent se produire de con
testations. Les conflits qui surviendraient 
dans l'interprétation et l'exécution du dit 
contrat seront soumis à l'arbitrage d'or
ganisations ouvrières. L'assemblée gé
nérale, d'accord avec la partie en conflit, 
désignera les arbitres en dehors des in
téressés. 

Art. 29. — Les présentes dispositions 
sont révisables en tout temps par l'assem
blée générale extraordinaire convoquée à 
cet effet. 

Les organisations et les camarades qui 
ont des modifications à apporter aux sta
tuts qui viennent d'être publiés sont invités 
à envoyer, dans le plus bref délai, leurs 
critiques au comité fédératif des Unions 
ouvrières, à l'adresse du camarade Tétas, 
rue du Lac, 22, Vevey. 

QUELQUES FAITS 
Dans la Fédération. — L'Union ouvriè

re de Neuchâtel, dans son assemblée plé-
nière du mardi 15 janvier, a définitivement 
décidé son entrée dans la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande. 

L'Union ouvrière de Fribourg a pris 
tout récemment la même décision; celle 
de La Chaux-de-Fonds doit trancher très 
prochainement cette question. 

A la réaction gouvernementale et pa
tronale, répondons par une concentration 
toujours plus étroite de nos forces. GKD. 

Liberté du travail. — Les journaux 
annoncent que le lock-out contre les ou
vriers de l'industrie du bois va commen
cer lundi à Berlin. Cette mesure attein
drait 15,000 ouvriers, pour le seul fait 
que les patrons ont trouvé exagérés 
(comme toujours, il n'y a que leurs bé
néfices qui ne soient jamais trop grands) 
les nouveaux tarifs qui leur ont été pré
sentés et que les ouvriers ne veulent pas 
modifier. Espérons que Bebel, qui a en
voyé 25,000 fr. poor Y Humanité, au nom 
de la Social-Démocratie, trouvera en
core, dans les caisses du Parti, le moyen 
de soutenir la lutte efficacement. 

Les manifestations pour la trance 
anticléricale continuent partout avec un 
enthousiasme remarquable. A Bologne 
(Italie), un cortège de plus de 10,000 
personnes ont parcouru la ville, cons
puant le pape. A Saint-Sébastien (Espa
gne), 14,000 personnes ont manifesté for
tement leur désir de voir le pouvoir civil 
mettre enfin à la raison le cléricalisme, 
qui est responsable de l'état déplorable de 
l'Espagne. 

Signe des temps. — A Douai, après la 
présentation du drapeau aux jeunes re
crues du 15e d'artillerie, un brigadier de 
service fit à haute voix, devant les sous-
officiers et les canonniers : « C'est bien 
la peine de faire tant de manières pour 
une loque pareille ! » Après avoir fait 
huit jours de prison, le brigadier peu fé
tichiste a été cassé de son grade. — A 
Toulon, les ouvriers de l'arsenal ont hué 
les invités du gouverneur maritime, ami
ral Marquis, et après une violente mani
festation antimilitariste, ont été dispersés 
par la gendarmerie. 

La Ligue de la jeunesse socialiste ita-
lionne, qui s'est déjà fait remarquer par 
une vigoureuse propagande antimilita
riste ces années passées, commence une 
intense agitation pour obtenir que les 
jeunes gens de la classe devant se pré
senter au tirage au sort en février pro
chain, s'abstiennent, en signe de protes-
tation contre le militarisme. Jean. 

BIBLIOGRAPHIE ~ ~ 
UAgenda ouvrier suisse pour 1907 a 

paru. Il rend de grands services aux ca
marades en ce sens qu'il est le seul ou
vrage où l'on peut prendre des renseigne
ments sur l'ensemble du mouvement ou
vrier. On peut se procurer VAgenda ou
vrier suisse, pour le prix de 1 fr. 50, au
près de l'éditeur, Fritz Ruedi, impri-
meur, Maupas, Lausanne. 

AUX CAMARADES DE GENÈVE 
Les abonnés de Genève sont avisés 

que le camarade Avennier reçoit le mon
tant des abonnements, tous les mercredis 
soir, de 9 à 10 heures, au Cercle coopé
ratif communiste, 4, avenue du Mail. 

MISES A L'INDEX 
par h 

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Porrentruy ; Soullier, 

Genève ; Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne; It-
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basilo Mar
quis, Porrentruy ; Iauis 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; 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 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, 
Geissberger, Zurich ; Bucher-Manz, 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 Hagnenauor, 

Genève; Kobler, 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 Koh-
lauf, Emmenbrucke ; Mark, Davos ; Bischoff, Alt-
staetten ; Geissberger, Zurich. 

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

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

Pour les 2>oseurs en bâtiment : 
Les ateliers Kaestli, Muchenbuchsee; Borner et 

Fehlbaum, Bienne. 
Pour les parqueteurs : 
Les places de Bàie, Saint-Gall et Lucerne. 
Pour les plâtriers-peintres : 
La place de Lausanne ; les ateliers Chaudet et 

fils, Chaudet et Jenni, Edouard Bizzini, Vevoy ; 
Rigoli, Hontreux. 

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

à l ' interdit pour les plâtriers-pein
tres. 

Avis et Convocations. 
Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds. — 

Assemblée des délégués de l'Union ouvrière le ven
dredi 25 janvier, à 8 h. 15 du soir, au Cercle ou
vrier. 

Union ouvrière de Lausanne. —Mardi 22 jan
vier, à 8 heures et demie très précises du soir, au 
local, Maison du Peuple, assernblée de tous les co
mités des syndicats adhérant à l'Union ouvrière. 
Ordre du jour important. 

Ouvriers sur bois de Vevey. — L'assemblée 
gêné aie annuelle est convoquée pour le samedi 
19 courant, au local habituel, café du Quai, à 8 h. 
du soir. L'ordre du jour étant très important, en
tre autres l'augmentation des cotisations hebdo
madaires, tous les camarades sont invités à venir 
nombreux. 

SOUSCRIPTION 
en faveur du camarade Mischler 

Total de la dernière souscription Fr. 55,10 
Pour mes irères et contre nos maî

tres 0,50 
Total à ce jour Fr. 55.G0 

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

Total de la dernière souscription Fr. (30,10 
La Besogne 0,30 
Dr 0. Bapin, député 0,10 

Total Fr. 60,55 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Lausanne, 3,50; 

Vevey, 3,50 ; Genève, 11,50 18,50 
Vente au numéro: Vouvry, 4,40 ; 

Lausanne 0,65 ; Genève, 16; Kios
ques Lausanne, 8 29,05 

Souscription » 50 
Total des recettes Fr. 48,05 

. Dépenses. 
Solde à payor au dernier rapport Fr. 567,80 
Compos. et tirage du N° 2 (2000) » 75,— 
Carnet de la poste, 4e trimestre 166,90 
Total des dépenses Fr. 809?70 
Reste à payer Fr. 761,65 
L'administration, la rédaction et la com

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

Editeur responsable : Henri BORNAND. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIERES 
A BASE COMMUNISTE 

LAUSANNE — Etraz, 23 — LAUSANNE 
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Impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tar i fs 

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

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

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