
F. Rouge, chemin Gaberel 12, Genève 

" " ™ " " ' ~ M " f T f 

N° 5. — Seconde année. L'émancipation des Travailleurs doit être l'œnyre des Travaillées enx-ieies. Samedi 2 févr ier 1907. 

J O U R N A L S Y N D I C A L I S T E P A R A I S S A N T T O U S L E S S A M E D I S 

ORGANE OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES DE LA SUISSE ROMANDE 

R E D A C T I O N 
23, Rue d'Etraz, 23, Lausanne. 

A B O N N E M E N T S 
UNE ANNÉE: 3 Fr. 50 — SIX MOIS: 2 Fr. — TROIS MOIS : I Fr. 

LE NUMÉRO: 5 CENTIMES 

A D M I N I S T R A T I O N 
23, Rue d'Etraz, 23, Lausanne. 

Action parlementaire 
Derniers échos de la greve de Zurich 

au Tribunal fédéral. 
Par mémoire du 15 septembre 1906, l'a

vocat Dr Farbstein et le juge d'appel Otto 
Lang, tous deux à Zurich, agissant tant en 
leur nom personnel qu'en celui de quatorze 
membres du Grand Conseil et de douze 
membres du conseil municipal de Zurich, 
les premiers agissant tant comme citoyens 
qu'en leur qualité de membres du Grand 
Conseil, et les derniers comme citoyens, 
ont interjeté au Tribunal fédéral un recours 
de droit public, pour violation de droits 
constitutionnels, contre la décision du Con
seil d'Etat de Zurich, du 18 août 1906, fai
sant défense de se livrer à des démonstra
tions en masses dans les rues et contre l'ar
rêté du même gouvernement, du 18 juillet 
écoulé, relatif aux postes de grève. 

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat de Zu
rich a conclu au rejet du recours. 

Délibérant en la cause dans sa séance du 
20 courant, la cour de droit public du Tri
bunal fédéral, après avoir entendu le rap
port présenté par M. le juge délégué Dr 
Perrier, a écarté comme mal fondé le recours 
des sieurs Lang et consorts, mettant à leur 
charge les frais de l'instance fédérale. 

(Les journaux.) 
Vous avez bien lu ! Quatorze membres 

du Grand Conseil et douze membres du 
conseil municipal de Zurich, avec un re
cours présenté par des gens compétents 
— un avocat et un juge d'appel — ne 
peuvent obtenir que la constitution fédé
rale soit respectée. Ainsi, désormais, les 
ouvriers ne pourront, selon l'interpréta
tion fédérale, faire des démonstrations 
en masses dans les rues, ni placer, des 
postes de grève. Après ça, dites encore 
que la me est à tout le monde, qu'elle 
est socialisée... !! 

Et que pensez-vous, camarades, des 
libertés accordées (!) aux travailleurs par 
les constitutions et de l'efficacité de l'ac
tion parlementaire comme moyen d'amé
lioration et de transformation sociale? 
Peut-on mieux démontrer, une fois de 
plus par le fait, que la bourgeoisie n'hé
site jamais à briser les barrières légales 
lorsqu'elle sent ses privilèges quelque 
peu menacés. Alors ! à quoi bon se déme
ner pour implorer la protection de l'Etat ? 
Pourquoi chercher à ruser avec la bour
geoisie et sur son propre terrain clans 
l'espoir de faire modifier les lois ? Est-
ce que les garanties légales pour les pro
ducteurs ne sont pas inutiles, puisque 
dès qu'ils les invoquent dans les moments 
les plus graves on les leur retire ? 

Cependant l'on dit, l'on fait accroire 
en Suisse française qu'à Zurich comme 
en Suisse allemande l'action parlemen
taire bien organisée vient seconder sé
rieusement l'action économique ouvrière. 

^ Que serait-ce donc, bon dieu, si elle était 
mal organisée ? C'est bien la peine, vrai
ment, que les syndiqués se disputent à 
propos du parlementarisme pour aboutir 
à une pareille camelotte sociale, à une 
semblable filouterie dans les lois. 

Un camarade m'informe que le Con
seil d'Etat du canton de Zurich vient 
de lever son interdiction anticonstitu
tionnelle. Tiens ! comment donc ? Le dan
ger de la grève passéw le gouvernement 
rétablit la loi. Passez muscade ! et c'est 
pas plus malin que cela. 

Il n'en reste pas moins vrai que les 
ouvriers zurichois ainsi que tous les tra
vailleurs en Suisse ont à soupirer après 
le droit légal de faire des démonstrations 

et de placer des postes de grève. Qu'ils 
le prennent donc ce droit extra-légal ou 
illégal et au diable l'action législative. 
Comme la bourgeoisie fait sauter toute 
constitution pour maintenir son règne, 
passons à l'action directe pour nous éman
ciper. 

Se dressant devant la monarchie, la 
bourgeoisie créa le parlementarisme avec 
les garanties constitutionnelles. Le peu
ple surtout paya de son sang cette con
quête bourgeoise. (Il se pourrait qu'il 
en fût ainsi en Russie.) Pour rétablir 
son absolutisme ou sauver sa situation, 
la monarchie lançait des décrets, des or
donnances qui annulaient les décisions 
parlementaires, abolissaientla Constitution. 
Et la bourgeoisie recourrait encore au 
peuple pour la sauver de l'oppression 
monarchique, quitte à mater effroyable
ment ce peuple lorsque, la révolution 
accomplie, le régime bourgeois était ins
tauré. 

La bourgeoisie n'a pas cessé de trom
per le peuple. Le parlementarisme est 
l'invention, l'organe de combat et d'éman
cipation de la bourgeoisie appuyé des ré
voltes populaires. Les travailleurs ont cru 
obtenir, eux aussi, des garanties politi
ques clans la constitution par ce système. 
Mais la bourgeoisie, qui s'est servie de 
cet instrument pendant des siècles, sait ce 
qu'il faut en attendre ; elle n'a certes 
pas conquis et conservé son pouvoir par 
la seule action légale. De même l'éman
cipation ouvrière ne peut être contenue 
dans aucune législation. Aussi nous fau-
dra-t-il recourir à des moyens extra-lé
gaux et illégaux et ne pas essayer de 
prendre la bourgeoisie, le tiers-état, dans 
le filet juridique. Bien avant que nous 
sortions de la légalité, que fait la bour
geoisie ? Elle prend des mesures adminis
tratives, parbleu !!!... en attendant qu'elle 
fasse massacrer en masse, comme tous 
les régimes écoulés. Et ces mesures ad
ministratives, passant par-dessus les déci
sions parlementaires, n'ont pour but que 
le maintien du privilège et de l'ordre 
capitaliste. La loi ne suffit pas. Ainsi, 
ordonnances royales, décrets et ukases 
impériaux ne visaient qu'à consolider la 
monarchie ; ils étaient contre la bour
geoisie ce que les mesures administratives 
sont contre les travailleurs, et toujours 
ceux-ci ont payé. 

L'histoire se répète. C'est bien le 
moins que nous fassions profit des san
glantes expériences dont nos frères ont 
été les victimes. La loi n'est rien polli
la bourgeoisie menacée ; elle ne peut va
loir pour les travailleurs. Fremdo. 

ÉCHOS 
Radicaux et conservateurs. 

Les radicaux de Genève, en grande partie, 
sont outrés de la décision prise contre Ber
toni. Et cependant (à l'heure où nous écri
vons ces lignes, nous n'avons aucun pronos
tic) cependant la lâcheté de la horde radi
cale est trop coutumière, nous est trop con
nue, pour que nous supputions de leur part 
la moindre résistance aux ordre de Berne, 
obéissante elle-même aux ordres de l'étran
ger. Les radicaux genevois donneront donc 
carte blanche au réactionnaire Maunoir, leur 
ami,'et payeront les œufs cassés par cet in
dividu qui les mène. On ne peut être à la 
fois plus mou, plus bête, plus servile, plus 
inutile. 

Par contre, dans le camp conservateur, 
une voix s'est élevée, un geste honnête a 
été fait. M. Vuille, avocat, membre du Cer
cle chic, a écrit une brochure. En voici, dé
tachées, deux ou trois lignes : 

« On ne voudra pas se dire que si les ac

tes, les gestes, les écrits de cet homme sont 
critiquables... il a toutefois droit à l'indul
gence, parce que ses mobiles sont désinté
ressés et procèdent chez cet altruiste de 
l'exacerbation du sentiment de l'injustice 
sociale. Car cet homme est un sincère ! > 

< Personne de nous à la barre n'aurait su 
faire au Tribunal fédéral cette âpre et mer
veilleuse plaidoirie prò domo qui lui a valu, 
sinon la sympathie, au moins l'admiration 
de quelques-uns de ses juges et de tous ceux 
que n'aveugle pas le parti-pris. » 

Yoilà du côté conservateur. Du côté radi
cal, rien ! Si ! une brochure anonyme en ré
ponse à celle de maître Vuille, où il est dit 
que Bertoni est un serpent qui suce le meil
leur du lait de ton sein, ô Genève ! C'est là 
du pur Lachenal, à moins que ce ne soit de 
l'excellent Moriaud. 

En définitive, du heurt de Bertoni et des 
bourgeois, nos maîtres, notre camarade sort 
toujours plus grand, plus admirable, et ses 
persécuteurs plus petits, plus laids, plus mé
prisables, plus odieux. Continuez, messieurs ! 

Distinguons ! 
Le Peuple suisse, par la plume d'un 

collaborateur lausannois, prétend que chaque 
fois que nous parlons d'arrivistes, de grim
pions, d'ambitieux, les socialistes se sentent 
visés. Distinguons ! Il y a socialistes et so
cialistes. Il y a ceux qui donnent tout pour 
la cause et ne demandent rien. Et il y a 
ls&autres, ceux qui veulent des titres ou en 
espèrent, ceux qui veulent des places ou en 
attendent, ceux qui trouvent enfin que cha
rité bien ordonnée commence par soi-même. 
Ceux-là, nous les visons en effet et s'ils le 
sentent, tant mieux ! S'ils crient, tant mieux 
encore ! Ils se dénoncent eux-mêmes ainsi. 
Quant aux camarades sincères, dévoués, 
désintéressés, sans intentions de parasitisme 
quelconque, jamais ils n'ont pris pour eux 
les mots d'ambitieux, grimpion, arriviste. 
Seuls saluent ceux qu'on appelle ainsi par 
leur nom, 

Âudéoud de Mandchourle. 
Il y a un rapport Audéoud sur sa mission 

en Mandchourie, mais « ceux de Berne > 
refusent d'en faire connaître le contenu. 

Nos maîtres ont formellement promis ce
pendant à la nation, à la patrie, la vérité, 
toute la vérité, rien que la vérité sur l'ex
pulsion d'Audéoud par Kouropatkine. En 
démocratie, dit-on, c'est le droit d'un peuple 
de tout savoir, et c'est le devoir de ceux 
qui le mènent de ne pas toujours dissimuler, 
cacher, agir en secret et mentir. Il y a dans 
cette affaire de Mandchourie quelque chose 
de bien ignoble pour qu'après leur promesse 
publique de s'enquérir et de parler, nos maî
tres s'obstinent à se taire. Faudra-t-il parler 
pour eux ? 

Frédéric I I (est-il utile de dire qu'il n'é
tait point démocrate ?) ne craignit pas de 
faire proposer par son académie, jadis, un 
prix à celui qui déterminerait s'il peut être 
jamais utile de tromper le peuple, ou s'il 
vaut mieux lui découvrir en tout la vérité. 
La pusillanimité de l'académie de Berlin 
fit avorter le projet. Nos républicains démo
crates de la libre Suisse cgalitaire sont pa
reil à ces académiciens, avec cette différence 
pourtant qu'il se sont posé à eux-même la 
question et l'ont résolue : la vérité et eux 
ne passent jamais par la même porte. 

Chrétiens! chrétiens! 
Quand ils sont du côté du manche, ils 

applaudissent aux vindictes repoussantes. 
« C'est bien fait ! > disent les rédacteurs de 
VEssor en tirant la langue (leur langue 
pointue) à Bertoni, trop au-dessus d'eux 
pour leur répondre et trop digne pour les 
imiter jamais. Quand ils sont du côté du 
manche, ils mouchardent, interdisent, per
sécutent, prescrivent, proscrivent. Nos con
frères de la Libre Pensée en savent quel
que chose, 

Quand ils ne sont pas du côté du man
che, comme en France, ils grincent des 
dents, menacent, frappent, ruent, insultent, 
se tachent de sang et de boue. 

Qu'ils soient des hommes comme les 
autres, tantôt bons, tantôt mauvais, avec 
une proportion de bons et de mauvais égale 
à celle que nous pouvons offrir nous-mêmes, 
nous ne le leur reprochons pas. Nous leur re
prochons leur hypocrisie, voilà tout. On peut 
se demander si leurs colères hautaines et 
leurs rancunes vivaces peuvent se loger dé
cemment sous la tunique d'un croyant. < Si 
je n'ai la charité, la foi ne me sert de rien >, 
disait saint Paul. Où donc trouver parmi 
les « fidèles y> un modèle de charité ? En 
tout cas, si jamais artiste a besoin de faire 
le portrait de la douceur, ce ne sera pas un 
rédacteur de l'Essor qui posera pour la 
tête. 

Le grisou. 
Encore des travailleurs sacrifiés, des 

taupes humaines enfouies, des frères hor
riblement perdus dans l'enfer des mines. 
C'est à Sarrebruck, dans la Prusse rhé
nane. Plus de deux cents cadavres ont été 
retirés déjà. On parle de 600 victimes. Tel 
est le sort des laborieux : toujours à la 
peine, toujours au danger et toujours dans 
la misère. A eux tous les devoirs les plus 
durs et, pour droits, des illusions. 

Le travail est toujours récompensé ! 

éance Èjojsei l d'Etat 
Comédie eu un acte, jouée par sept, plus UÎI 

acteur. — Personnages : Besson, Maunoir, 
Rosier, Mussat, Charbonnet, Fasi/, Perréard, 
Bref. 
Ces messieurs ont été convoqués d'urgence 

en séance extraordinaire. Ils arrivent sans 
trop se presser, à deux ou trois minutes 
d'intervalle, et ne se doutent point, semble-
t-il, de la gravité de la situation. Ils n'igno
rent pas, sans doute, qu'il va être question 
de Bertoni, et les premiers arrivés expriment 
leur étonnement à M. le chancelier, de ce 
qu'il ait jugé utile de les déranger pour un 
homme dont le tort était bien décidé et sur 
lequel il n'y avait plus lieu de revenir. 

Le chancelier répond en brandissant une 
épreuve d'affiche, sur laquelle on lit en 
grosses lettres le mot < Protestation ». 

Le dernier conseiller arrive, jette un coup 
d'œil sur ses collègues, qui lui paraissent 
être au complet, et ferme la porte. 

Une minute de silence, pendant laquelle 
chacun, mis au courant par le chancelier, 
se recueille, se donne l'attitude qui lui paraît 
le plus conforme à la situation et autant que 
possible différente de celle de son voisin, 
puis M. le président prend la parole. 

Besson. — Messieurs, j'espère que nous 
sommes bien seuls et qu'aucun traître ne 
s'est glissé parmi nous. Pour plus de sû
reté, je propose que nous nous comptions. 
(Il lève le bras, désigne du doigt, et l'un 
après l'autre, ses collègues, et compte à 
haute voix). Une... deux... trois... quatre-
cinq... six... sept... huit... (Son doigt con
tinue à désigner le huitième et son regard 
s'effare.) Huit!... Mais, messieurs, que je 
sache, nous ne sommes que sept conseil
lers... comment se fait-il... (Un éclat de 
rire l'interrompt.) Monsieur le chancelier, 
vous vous moquez, je vous prierai, une 
autre fois, de ne pas recommencer et de 
rester à votre placerons y allez? Bien! 
Maintenant, donnez-nous lecture du do
cument que vous avez entre les mains et 
qui fait l'objet de notre discussion. 

Le chancelier. — (Lisant,) Après la con
damnation dont a été victime notre con
frère Bertoni, pour un délit qui lui fait 
du reste le plus grand honneur, et en 
présence de la mesure que le Départe-

• 



LA VOIX DU PEUPLE 

ment de justice et police vient de pren
dre à son égard, la Société typographique 
lui témoigne toute sa sympathie, et pense 
que de telles mesures ne peuvent que 
justifier davantage la haine qu'elles font 
naître. Elle espère que tous les travail
leurs auront la même impression que c'est 
leur propre liberté, leur propre dignité 
que l'on vient d'atteindre, en frappant 
un homme qui essayait de donner, à l'une 
comme à l'autre, l'extension la plus large 
et la plus propre à satisfaire les besoins 
les plus légitimes de la société. 

Société typographique de Genève. 
Besson. — Vous avez fini ? 
Le chancelier. — Oui, monsieur le pré

sident. 
Besson. — Messieurs, vous venez d'en

tendre la lecture de cette protestation, 
que le syndicat typographique a l'outre
cuidance de vouloir coller sur les murs 
de notre patr... de notre ville. Il récidive, 
le syndicat typographique; il voudrait 
recommencer ses prouesses de la grève 
générale, et dont vous devez avoir con
servé le souvenir. Messieurs les typos, 
en 1902, encourageaient la désobéissance 
aux ordres du gouvernement, conseillant 
la révolte et la résistance aux collègues 
de leur syndicat qui étaient appelés à 
remplir le noble devoir de rappeler au leur 
ceux d'entre eux qui n'étaient point sol
dats, en votant outrageusement une somme 
de mille francs au bénéfice des réfractai-
res. Mais... nous ne sommes plus les vieil
les barbes, ou, si vous aimez mieux, les 
vieilles perruques d'antan... 

Fazy (interrompant).— Merci, j'en étais. 
Besson {s'emportant). — Nous sommes 

des hommes qui avons conscience de la 
grande tâche, de la lourde tâche, je le 
veux bien, mais de la sublime tâche ! de 
la... comment dirai-je... oui!... à laquelle 
nous ont attaches, nous ont attelés des ci
toyens libres, eux, de toute attache, de 
tout harnais... Nous saurons veiller à la 
sécurité de nos lois, de ces lois que d'au
tres pays nous envient, et sous lesquelles 
des étrangers viennent se placer, se pe
lotonner comme des enfants dans le giron 
de leur mère, le cœur épanoui, l'esprit 
élargi par la manne bienfaisante de nos 
glaciers, de nos rochers, de nos pâtura
ges, en un mot, messieurs, de nos libertés. 

Non, de nouvelles affiches ne saliront 
point nos murs. L'immoralité bruyante, 
tapageuse, ne fera pas la nique à la dou
ce moralité, qui glisse sans bruit le long 
de nos trottoirs et rentre chez elle, heu
reuse de trouver un home au coin du 
foyer... 

Perréard (bas à Maunoir). — Qu'est-ce 
qu'il dit? Je n'ai pas bien saisi... que la 
moralité fait le trottoir et trouve un 
homme chez elle en rentrant? 

Maunoir (tout bas à Perréard). — Mais 
non, c'est une image; il parle du home, 
avec un h aspiré et avec un seul m. 

Besson {continuant). — Car l'immora
lité, messieurs, ce n'est pas seulement la 
pratique de mauvaises mœurs, c'est enco
re et surtout la désobéissance â nos lois, 
l'insurrection, en permanence, dans les 
cœurs et dans les esprits, et que nous ne 
pouvons, hélas! atteindre, que lorsqu'elle 
éclate en paroles, en écrits tels que ceux 
pour lesquels nous sommes réunis aujour
d'hui et tels que ceux pour lesquels Ber
toni en ce moment purge une condamna
tion... 

Mais je n'allongerai pas la séance; vous 
m'avez suffisamment compris. Il est inu
tile que j'insiste sur l'exemple que nous 
devons donner aujourd'hui, non seulement 
à Messieurs les typographes, mais encore 
à ceux qui seraient tentés de les imiter. 
Il nous sera facile, je l'espère, de trouver 
dans le texte de cet ordre du jour de 
quoi en interdire et l'impression et l'af
fichage. Messieurs les typographes sont 
gens qui ne savent pas se contenter d'ex
pressions modérées ; pour défendre leurs 
amis, ils assassinent leurs adversaires. J'ai 
dit... Ah ! je propose que nous soulignions 
d'un, de deux ou de trois traits —• sui
vant l'importance qu'ils offriront ou le 
danger que nous y verrons — les mots 
et les phrases qui sembleraient pouvoir 
être interprétés à notre désavantage ou 
à celui de plus hautes autorités. 

La discussion est ouverte. Monsieur le 
chancelier est prié de recommencer la lec
ture de l'affiche, mais lentement, comme 
s'il apprenait à lire. 

Le chancelier (lisant en scandant chaque 
mot). — Protestation ! Après la... été vic
time notre,,, 

Tazy (interrompant).— Pardon ! je viens 
d'entendre un mot que nous ne saurions 
tolérer. Victime, dont a été victime, je 
me demande en quoi l'on peut être vic
time d'une chose que l'on a méritée ! Ne 
dirait-on pas que la Haute Cour pénale 
fédérale est composée d'une bande de 
brigands qui ont attaqué Bertoni au coin 
d'un bois? Victime... mais c'est mettre 
en suspicion l'honorabilité des plus hauts 
magistrats du pays ! Soulignons, messieurs, 
soulignons ! 

Tous. — Oui, soulignons! 
Le chancelier. — Combien, une fois, 

deux fois. 
Tous (se regardant). — Deux fois. 
Le chancelier (continuant). — ...Pour 

un délit qui lui fait du reste le plus grand 
honneur et... 

(Lnterruptions diverses.) 
Besson. — Ai-je bien entendu? Un dé

lit peut donc maintenant honorer son 
auteur? Mais c'est plus que l'apologie d'un 
crime, ça, c'est de la propagande par le 
fait! C'est mettre un couteau dans la 
main d'un individu et lui dire : « Tue, tue, 
on te récompensera... » Et puisque ce dé
lit honore Bertoni il ne peut que désho
norer ses juges; choisissez, messieurs. 
Devons-nous souligner ? 

Tous. — Oui, soulignons! 
Le chancelier.— Trois fois, n'est-ce pas? 
Besson. — A votre aise. 
Perréard (tout bas à Maunoir). — Quel 

homme précieux que ce chancelier. 
(A suivre.) 

LES GRÈVES 
Chez les t ravai l leurs du bois. 

A Saint-Moritz (Engadine), les ouvriers 
tapissiers de la maison Zuber avaient pré
senté au patron une réclamation concer
nant l'obligation qu'ont les ouvriers de 
prendre chambre et pension chez le pa
tron. Après un jour de lock-out, le pa
tron a accepté les revendications des 
ouvriers, et le différend a été aplani. 

Chez les plâtriers-peintres. 
A Montreux, la grève de deux jours 

des ouvriers de la maison Jaccoud s'est 
déroulée dans les circonstances suivantes»: 

Depuis quelque temps déjà, les ouvriers 
de cette maison avaient à se plaindre 
sérieusement du nommé Schira, qui fai
sait l'office de contremaître et de mou
chard. Pour un motif futile, il avait fait 
débaucher deux ouvriers. Les ouvriers 
de la maison Jaccoud se réunirent et dé
cidèrent de se débarrasser de cet individu. 
Ils demandèrent donc le renvoi de ce 
contremaître et, sur le refus du patron, 
ils se mirent en grève. Quatre ouvriers 
seulement sur 115 se rendirent au travail. 
Au bout de deux jours, le patron céda 
et se décida à congédier son contremaî
tre. 

Les journaux bourgeois, la Gazette de 
Lausanne en tête, ont crié au scandale à 
la nouvelle de cette grève et du renvoi 
qui l'a suivie. Ils n'ont point crié et ne 
crieront pas lorsque les patrons jettent 
sur le pavé, au cœur de l'hiver, de nos 
camarades, frappés pour leur activité syn
dicale et signalés à tous les patrons de la 
place. Mais leurs cris de paons n'empê
cheront pas les ouvriers de défendre 
énergiquement leurs droits contre tous 
les mouchards et les indignes gardes-
chiourme qui sont chargés de leur rendre 
la vie dure. L'action énergique et directe 
du prolétariat effraye toujours plus nos 
maîtres et leurs souteneurs que toutes 
les actions législatives. Et aux bourgeois, 
bien calfeutrés dans leurs bureaux, nous 
souhaitons quelques jours de travail dans 
un bâtiment ouvert à tous les vents, par 
une vingtaine de degrés de froid. Nous 
en serions peut-être débarrassés pour long
temps, ou peut-être reviendraient-ils à de 
meilleurs sentiments. 

Disons, pour en finir, que le syndicat 
de Montreux a dénoncé la convention qui 
le lie aux patrons, les conditions de vie 
devenant toujours plus dures à Montreux. 

Chez les métallurgistes. 
A Ostermundingen (Berne), la direction 

de la fabrique d'appareils de chauffage 
central a congédié 45 de ses ouvriers parce 
que ceux-ci ont observé certaines déci
sions prises par le syndicat. Le conflit qui 
est jusqu'ici limité aux fondeurs de ra
diateurs menace de s'étendre. Dans leur 
dernière assemblée, tous les ouvriers de 
la fabrique se sont engagés à refuser tout 

travail précédemment exécuté par leurs 
camarades congédiés. 

A Bichterswill, les ouvriers de la fabri
que de chaudières ont quitté le travail. 
Le renvoi du président et du secrétaire 
du syndicat est la cause de cette grève, 
dans laquelle 70 ouvriers sont engagés. 

L'opposition des exploiteurs se fait de 
plus en plus violente aux organisations 
ouvrières. 

Chez les tai l leurs de pierre. 
Le Syndicat des tailleurs de pierre de 

Genève (section de la Fédération inter
nationale) informe les camarades que le 
chantier Nistas sera mis sous peu à l'in
dex pour les motifs suivants : 

1. Il ne paie pas le tarif. — 2. Il fait 
payer le 4 p. 100 pour frais d'outils. — 
3. Il a un garde-chiourme qui ne quitte 
pas les ouvriers de l'œil et ces derniers ne 
peuvent faire un pas sans l'avoir sur les 
talons. 

Faites-nous des abonnésI 

Préparons la grève générale 
Nos dirigeants viennent de commettre 

une nouvelle canaillerie en expulsant de 
Genève notre camarade Bertoni, et, de 
Neuchâtel, notre camarade Mischler. Le 
premier, pour propagande révolutionnai
re; le second, pour refus d'être soldat. 11 
importe de rendre attentifs les travail
leurs sur le danger qu'il y a, pour eux, 
de laisser se commettre ce crime sans 
protester. Une fois le précédent créé, les 
citoyens suisses seront expulsés pour un 
mot, pour un geste, comme le furent, ces 
dernières années, nos camarades étran
gers; on les parquera dans leur canton, 
leur commune, leur village ; leur besoin 
de propagande pour l'abolition de l'ex
ploitation de l'homme par l'homme res
tera insatisfait. Les capitalistes, les nobles 
étrangers en villégiature et autres para
sites pourront dormir sur leurs deux 
oreilles. Comme à Varsovie, l'ordre ré
gnera dans la libre Helvétie. 

Eh bien ! cela ne sera pas ; il ne faut 
pas que cela soit! Que tous ceux qui ont 
compris le danger se mettent à l'œuvre 
et fassent l'agitation nécessaire dans les 
milieux ouvriers. Posons la question dans 
les syndicats. Nos gouvernants, eux, ne 
manquent jamais une occasion de nous 
faire sentir qu'ils sont les maîtres ; prou
vons-leur, une bonne fois, que nous som
mes les plus forts, étant les travailleurs. 
Nous avons un moyen pour leur foutre le 
trac à tous : c'est la grève générale. Que 
dans toute la Suisse romande le produc
teur cesse de produire à une date à con
venir au congrès de Neuchâtel. Il n'y a 
pas d'autres moyens, camarades, pour met
tre à l'ordre nos autocrates au petit pied. 
Si la lutte de classes n'est pas un vain 
mot — et elle ne l'est pas, les expulsions 
de Bertoni et de Miscliler en sont une 
preuve entre mille — s'il existe une or
ganisation ouvrière en Suisse, c'est le 
moment ou jamais de le prouver. Assez 
de mots, assez de légalité, assez de ba
lançoires! Par la grève générale faisons 
rendre, à nos deux camarades, le droit de 
vivre, en Suisse, où bon leur semble. 

Jean Effort. 

Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste. 

La souscription des parts de 5 fr. rem
boursables marche d'une façon réjouis
sante. Actuellement plus de 300 parts 
ont été versées par les organisations et 
les camarades, ce qui représente déjà un 
capital de 1500 fr. Ces 300 parts, ajou
tées à la somme de 1700 fr. mise à no
tre disposition par des camarades à la 
première assemblée où nous avions dis
cuté de la création d'une imprimerie, for
ment donc un total de 3200 fr. Encore 
un effort des camarades et la marche de 
l'Imprimerie des Unions ouvrières à 
base communiste sera définitivement as
surée. 

Nous avons pu installer un moteur 
électrique et compléter quelque peu le 
matériel. Aussi, notre imprimerie est à 
même de livrer tous les travaux d'im
pression à l'usage des organisations ou
vrière. Déjà les commandes viennent de 
tous côtés. Sans se soucier de la distance, 
les organisations des cantons de Genève, 
de Neuchâtel, du Valais, de Fribourg 
et du Jura bernois sont entrées en rela

tions avec notre imprimerie. Avant peu, 
si cette réconfortante solidarité continue, 
nous devrons étudier la possibilité d'a
grandir. 

Nous invitons les camarades à activer 
le plus possible la circulation des listes 
de parts. Nous rappelons que toutes les 
listes, même blanches, doivent nous être 
retournées. 

Tous les souscripteurs de parts, syn
dicats ou camarades, ayant acquitté' le 
montant de leur souscription, ont reçu 
les parts correspondantes. 

Le montant des parts souscrites est 
à envoyer à l'Imprimerie des Unions ou
vrières, Etraz, 23, Lausanne. Envoyer 
également à cette même adresse toutes 
les réclamations, propositions de change
ments aux statuts, critiques concernant 
notre œuvre communiste. 

Sitôt les statuts devenus définitifs, 
nous les enverrons aux organisations et 
aux souscripteurs de parts. 

Mise au point. 
Nous avons reçu des membres du co

mité de l'Union ouvrière de La Chaux-
de-Fonds les lignes suivantes : 

Le comité de l'Union ouvrière de La 
Chaux-de-Fonds proteste contre les accusa
tions méchantes autant que mensongères, 
dont le président de l'Union ouvrière de no
tre ville a été l'objet dans le numéro 50 de 
la Voix du Peuple, et sous l'article intitulé 
Alerte! 

Nous déclarons qu'aucun de ces reproches 
ne sont justifiés, et que le président de 
l'Union ouvrière a toujours rempli tous ses 
devoirs et n'a jamais manqué de nous prou
ver son attachement sincère et son désinté
ressement à la cause ouvrière. 

Ceci dit, afin que l'on n'aille point suspicer 
la bonne foi d'un camarade qui travaille de
puis longtemps déjà dans nos organisations, 
et qui, en plus, est connu très avantageuse
ment de la classe ouvrière en général. 

Au reçu de cette protestation, j'ai 
relu soigneusement l'article incriminé. 
Voici le seul passage visant le président 
de l'Union ouvrière de La Chaux-de-
Fonds: 

Au mépris d'une décision prise à l'unani
mité des délégués présents, le président de 
l'Union ouvrière se refuse catégoriquement 
à adresser à la Voix du Peuple les commu
nications concernant le groupement, les ré
servant pour le Peuple suisse seul. 

Ce fait est absolument exact. Le ca
marade syndiqué, auteur de Alerte, tient 
à notre disposition une copie du procès-
verbal relatant cette décision. D'autre 
part, je n'ai reçu aucune des communi
cations envoyées par l'Union ouvrière 
de La Chaux-de-Fonds au Peuple suisse. 

Voilà des faits précis, prouvés, indé
niables ; je n'ai pourtant pas la berlue. 
Les camarades du comité de l'Union ou
vrière de La Chaux-de-Fonds me per
mettront de leur dire que leur protesta
tion constitue tout simplement un nou
vel acte d'hostilité vis-à-vis de la Voix 
du Peuple. Point ne suffit de dire que 
des accusations sont « méchantes autant 
que mensongères » ; il faut dire lesquel
les et ensuite le prouver. Quand on in
flige un démenti, on lui donne une base, 
que diable! 

Je comprends parfaitement que les 
camarades tiennent à ce que les commu
nications intéressant leur Union ouvrière 
paraissent dans notre organe syndical. 
C'est de la bonne propagande. L'Union 
ouvrière de La Chaux-de-Fonds a mené 
une superbe campagne pour le repos des 
employés. Il est nécessaire que toutes 
les Unions ouvrières de la Suisse roman
de aient des détails précis, officiels, sur 
cette campagne, pour qu'elles puissent, à 
leur tour, en organiser de semblables, en 
profitant des expériences faites. Des ren
seignements de ce genre seront certaine
ment plus utiles à notre cause que tous 
les démentis. Henri Baud. 

DANS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

La Fédération des Syndicats ouvriers de 
Genève, reconstituée et rajeunie, estime 
qu'en un très petit''nombre d'articles son 
activité peut être réglée et dirigée. Dési
reuse, de s'alléger du pesant bagage des 
51 articles de ses statuts (sans compter 
les articles bis), elle est appelée à discu
ter le projet suivant ; 



LA VOIX DU PEUPLE 

Article premier. —• Sous le nom de Fé
dération des Syndicats ouvriers de Genève, 
une association est constituée entre les 
syndicats et groupements ouvriers — à 
l'exclusion de toutes sociétés politiques. 

Art. 2. — L'œuvre électorale devant 
avoir son organisation à part, la Fédéra
tion s'interdit comme telle le domaine po
litique. 

Art. 3. — La Fédération se vouera aux 
œuvres de défense prolétariennes, d'ex
tension des capacités économiques du pro
létariat, de conquête des esprits et des 
cœurs. Elle propagera le syndicalisme et 
s'efforcera de grouper tous les efforts, 
afin d'imprimer un mouvement puissant 
quand le besoin se fera sentir de passer 
de l'émiettement à l'action «une ». 

Art. 4. — La Fédération reconnaît l'au
tonomie des syndicats, libres de s'admi
nistrer comme ils l'entendent. La justice 
veut que toute association soit libre et 
que les volontés, en s'unissant, gardent 
leur indépendance, au lieu de s'absorber 
entièrement dans une communauté des
potique. 

Art. 5. — La Fédération s'attachera à 
améliorer les salaires, en soutenant les 
syndicats dans leurs revendications; à 
poursuivre la réduction de la journée de 
travail; à supprimer le marchandage; à 
faire abolir le système des retenues ; à 
centraliser la propagande ; à développer 
le sentiment de solidarité parmi les ou
vriers d'où qu'ils soient, d'où qu'ils vien
nent, etc., etc. 

Art. 6. — Peuvent faire partie de la 
Fédération tout syndicat, tout groupement 
ouvrier, qui approuvent son programme. 
Il suffit d'en faire la demande par écrit. 

Art. 7. — La Fédération est adminis
trée par une commission centrale, com
posée de délégués des syndicats qui en 
t'ont partie. Cette commission nomme son 
comité. Les syndicats nomment un délé
gué par vingt-cinq membres. 

Art. 8. — Pendant l'hiver, la Fédéra
tion convoquera chaque mois une assem
blée plénière de tous les syndiqués. 

Art. 9. — Chaque année, le comité fera 
rapport sur sa gestion. 

Art. 10. — Les présents statuts pour
ront être revisés en tout temps. L'initia
tive d'une revision totale ou partielle 
appartient à chaque syndicat, à la com
mission des délégués ou au comité. 

Les syndicats recevront tous ce projet 
de statuts. Ils sont priés de l'examiner et 
de le discuter dans le plus bref délai, de 
manière qu'il puisse être modifié ou adop
té dans la prochaine assemblée plénière., 
qui aura lieu le vendredi 22 février, salle 
Handwerk, au premier étage. Prière à cha
que syndicat de convoquer ses membres 
pour cette date, au local susdit. Outre 
l'ordre du jour, il y aura une conférence. 
Les carnets de syndicats seront exigés à 
l'entrée. 

LAUSANNE 
On sait qu'après la conférence de 

Nelly Roussel sur le sujet : Beaucoup 
d'enfants ? le pudique syndic de Lausan
ne, aidé du pudique préfet, avertissait 
la Société de la Libre-Pensée que doré
navant de telles conférences seraient in
terdites parce qu'elles étaient « immo
rales ». Nous n'avons pas à insister sur 
l'hypocrisie crasse d'une telle mesure. 
Nos camarades savent trop combien la 
question des enfants est pour eux an
goissante lorsque dans la famille ils com
mencent à dépasser un certain nombre. 
Ils reconnaissent également que la fem
me, ayant toutes les peines et toutes les 
douleurs de la maternité, ne doit être 
mère que lorsqu'elle le veut, surtout si 
la science lui en fournit les moyens. La 
propagande néo-malthusienne est donc 
des plus morales pour nous. La Libre-
Pensée l'a compris ainsi. Aussi, malgré 
les menaces de nos édiles, organise-t-elle 
pour le jeudi 14 février, à 8 h. 30 du 
soir, à la Maison du Peuple de Lausan
ne, une conférence Tlu docteur Auguste 
Forel sur le sujet suivant: 

Peu ou beaucoup d'enfants? 
La raison dans la procréation. Sélection 
humaine et population. 

Nous verrons bien si les chrétiens de 
VEssor et les moralistes de la préfecture 
auront le dernier mot dans cette affaire, 
et si la franchise et les intérêts du peu
ple seront étouffés toujours. 

Quant à nous, travailleurs, tous à la 
conférence de Forel. Ça en vaut la 
peine, 

MONTREUX 
Dans sa séance du samedi 26 janvier, 

qui a eu lieu à La Tour-de-Peilz, le syn
dicat des électriciens de Montreux et 
Vevey a décidé d'entrer dans les Unions 
ouvrières de Vevey et Montreux. 

La section de A evey-La Tour rentre 
dans l'Union ouvrière de Vevey et la 
section de Montreux-Clarens dans celle 
de Montreux. 

Il a été procédé immédiatement à la 
nomination des délégués. 

En outre, la motion suivante a été 
votée : « Considérant que l'organisation 
judiciaire dans la société bourgeoise et 
capitaliste est incapable de rendre la 
justice, le syndicat renonce à toute 
poursuite contre un de ses anciens mem
bres, et se déclare solidaire du camarade 
Hofer pour les démêlés qu'il a eu avec 
cet individu, et prend à sa charge les 
frais qu'il en est résulté.» Le syndicat. 

*** 
Le syndicat des électriciens a enfin 

compris que sa place était clans l'Union 
ouvrière. 

Il a compris que c'était par le groupe
ment des travailleurs de toutes les corpo
rations que l'on pourra arriver à opposer 
une barrière à la rapacité et à l'oppres
sion capitalistes. L'entrée des électriciens 
dans l'Union ouvrière est une réponse 
aux politiciens de profession, qui ne 
voient dans le groupement des travailleurs 
qu'un moyen de satisfaire leurs appétits 
d'arrivistes. C'est une réponse à ces gens 
qui, dès que les travailleurs se refusent 
à leur servir de courte-échelle, les aban
donnent lâchement et qui, par les moyens 
les plus malpropres, s'emploient à abattre 
les organisations ouvrières réfractaires à 
leur autorité. 

A ceux qui allaient partout, disant que 
l'Union ouvrière ne marchait pas bien, 
qu'elle allait tomber, m employant même 
la calomnie, le syndicat des électriciens 
répond par son entrée. 

L'entrée de ce nouveau syndicat dans 
l'Union ouvrière donnera à celle-ci en
core plus de force morale et matérielle, 
en même temps qu'il en résultera une 
plus grande force d'action pour le syn
dicat. Espérons qu'une propagande de 
plus en plus active ne tardera pas à faire 
comprendre à tous les travailleurs que, 
pour conquérir l'émancipation intégrale, 
il est nécessaire de se grouper de plus en 
plus fortement et qu'en face de l'union des 
exploiteurs nous devons dresser l'union 
des exploités. Alfred Amiguet. 

— Les typographes de Montreux, 
réunis dans leur assemblée extraordinai
re du 20 janvier, ont, à l'unanimité, voté 
l'ordre du jour suivant : 

« La section de Montreux de la Fédé
ration des typos de la Suisse romande 
proteste énergiquement contre l'expul
sion du canton de Genève de leur cama
rade Bertoni, envoyent à ce dernier l'ex
pression de leur confraternelle sympathie, 
et font savoir au comité central de la 
Fédération des Unions ouvrières qu'il 
peut compter sur leur appui dans la 
propagande pour obtenir le retrait de 
l'arrêté d'expulsion. » 

NEUCHATEL 
Nous rappelons aux camarades maçons 

et manœuvres que la place de'Neuchâtel 
est toujours à l'index jusqu'à nouvel 
avis, c'est-à-dire jusqu'à ce que la situa
tion ait complètement changé. 

Tous les compagnons sont invités à 
assister nombreux à l'assemblée générale 
de la Société coopérative de consomma
tion et cuisine économique, qui aura lieu 
le 6 février, Grand'Rue 10, premier 
étage. On recevra les cotisations. Les 
compagnons qui désireraient des rensei
gnements peuvent s'adresser à la Bras
serie de la Comète, Grand'Rue 2. 

RORSCHACH 
Nos juges. — Il y a à Rorschach un 

pauvre ouvrier maçon, qui ne peut tra
vailler que pendant la bonne saison, com
me tous ceux de son état ; il est âgé 
d'environ 40 ans, marié, cinq enfants à 
élever dont l'aîné a à peine 14 ans. Il 
doit, en plus de cela, entretenir son père, 
tué par le travail et incapable d'aucune 
besogne. Or, cet hiver, comme il faisait 
ici un temps de chien, sa femme, n'ayant 
rien à brider, envoya l'aîné des gosses 
chercher un peu de bois autour d'un 
bâtiment en construction. Le gosse rap
porta, en effet, quelque peu de bois, inu

tilisable d'ailleurs tant comme échafaudage 
que comme charpente. Le propriétaire 
de la dite maison ayant porté plainte, 
une perquisition fut de suite ordonnée ; 
ce fut fait en un clin d'oeil, et la police 
trouva encore de ce bois chez notre ca
marade. Or, après jugement, la justice 
impartiale du canton de Thurgovie con
damna le malheureux à 8 jours de pri
son et 80 fr. d'amende, ceci pour que 
notre camarade puisse s'acheter du bois 
en sortant du clou. Tout cela se passe 
dans notre chère patrie suisse ; décidé
ment, nos juges se font un devoir d'imi
ter ceux du tsar rouge. E. R. 

VEVEY 
Dans son assemblée du 19 janvier, le 

syndicat des ouvriers menuisiers et ébé
nistes de Vevey, section de la Fédération 
des ouvriers du bois, a décidé de pro
tester énergiquement contre les abus des 
gouvernements cantonaux de Genève et 
Neuchâtel, à l'égard des camarades Ber
toni et Mischler, victime des brutes de 
la bourgeoisie. 

Il a résolu d'adhérer à la grève géné
rale au cas où cette décision serait prise 
par le congrès de la Fédération des 
Unions ouvrières à Neuchâtel, le 10 fé-
vrier prochain. 

La probité et la délicatesse sont doux vertus 
infiniment plus faciles à pratiquer quand on ne 
manque de rien que lorsqu'on est dénué de tout. 

Pour îa propagande 
De toutes parts des organisations ou

vrières et des camarades nous demandent 
de leur faire parvenir des brochures syn
dicalistes et révolutionnaires qui leur 
sont nécessaires pour la propagande. La 
brochure est, en effet, un des meilleurs 
moyens d'instruction et d'éducation à la 
portée des camarades. Au même titre 
que les causeries, les conférences, le 
journal, d'immenses services sont rendus 
au développement intellectuel du prolé
tariat par la brochure. Nous avons donc 
jugé nécessaire l'organisation d'un ser
vice très complet de librairie. Des cama
rades ont bien voulu se charger de l'or
ganiser et, dès maintenant, nous tenons 
à la disposition des syndicats, des grou
pes et des compagnons un choix assez 
grand de brochures syndicalistes. Sur 
les différents sujets en discussion aujour
d'hui dans la classe ouvrière, nous som
mes en mesure de fournir ce qu'on nous 
demande. 

Nous pouvons de même, à des prix très 
réduits, faire parvenir aux camarades des 
œuvres d'auteurs connus du monde ou
vrier et du plus haut intérêt social. 

Nous publions d'autre part une pre
mière liste des brochures et ouvrages 
que nous tenons dès maintenant à dis
position. Que les camarades veuillent 
donc s'adresser à nous pour tout ce qui 
concerne des achats de livres, brochures 
et publications de tout ordre. Dans le 
plus bref délai tout ce dont ils auront 
besoin pour la propagande syndicale 
leur parviendra. 

D'autre part, nous allons incessam
ment commencer l'impression de la tra
duction de la brochure intéressante de 
Robert Grimm, secrétaire ouvrier à Bâle, 
La grève générale politique, dont nous 
avons déjà parlé. 

Les bourgeois infestent trop les cen
tres ouvriers, les familles et les sociétés 
de leur aveulissante et malsaine littéra
ture. Il est de toute nécessité que les or
ganisations ouvrières combattent cette 
influence en répandant à leur tour des 
brochures et des ouvrages dont le but 
est l'émancipation économique et intel
lectuelle du prolétariat ; des publications 
qui en fassent des individus conscients 
de leurs droits et des moyens de les 
faire respecter. 

Le choix de nos brochures n'est point 
parfait. De grandes améliorations sont 
à apporter. Il tient à vous, camarades, 
de faire progresser ce service en nous 
signalant les brochures et les œuvres 
intéressantes et bonnes à répandre. Ainsi 
notre service de librairie deviendra peu 
à peu complet et sera bien l'œuvre com
mune de tous les camarades. Inutile, 
n'est-ce pas, de dire que si des bénéfi
ces sont réalisés 'dans ce domaine, il ne 
serviront qu'à la propagande, et rien 
qu'à la propagande syndicale. 

Nous publions en quatrième page la 
première liste de brochures. 

Mouvement ouvrier international 
Cuba. 

La presse de la Havane signalait tout 
dernièrement la mode toujours croissante 
de fiançailles très spéciales appelées ali-
gamientos, sortes d'essais matrimoniaux qui 
permettent à une jeune fille de vivre ma
ritalement avec l'élu de son cœur jus
qu'à ce que, s'étant convaincus qu'ils 
n'étaient « pas faits l'un pour l'autre » 
ils aillent chacun de leur côté chercher 
le bonheur. 

Si de telles unions ne sont pas encore 
reconnues par la loi, elles sont déjà ad
mises par la meilleure société de certai
nes provinces, où l'on dit couramment 
que telle jeune fille est Yaligada de tel 
homme aussi naturellement qu'on dirait 
ce sa femme » ou « sa fiancée». 

• Les gens mariés eux-mêmes pratiquent 
Valigamiento, qui aboutit alors à un vrai 
concubinage au vu et au su de tous, ou 
à l'abandon de la femme légitime pour 
la compagne irrégulière. C'est un ache
minement rapide vers l'union fibre. Les 
autorités cubaines, gardiennes naturelles 
du passé, s'en montrent, dit-on, très alar
mées. 

Bohême. 
Le mouvement syndicaliste révolution

naire se propage, dans ce pays, avec une 
grande intensité. Sept journaux de pro
pagande paraissent régulièrement. h&Nova 
Omladina (La Nouvelle Jeunesse) paraît 
trois fois par semaine. Le principal ré
dacteur, le camarade Karl Vohryzeh, a 
déjà eu à lui seul 84 procès et a fait en 
tout quinze mois de prison préventive. 

Un nouvel organe de propagande vient 
de paraître : Glmdas, dont le tirage est de 
15,000 exemplaires. Il sera bi-mensuel. Il 
y a en Bohême deux fédérations. La Fé
dération des organisations ouvrières, dont 
le siège est à Dux, et la Fédération anar
chiste de Prague. 

Ces deux fédérations organisèrent un 
congrès, qui eut lieu les 24, 25 et 26 dé
cembre écoulé. A ce congrès ouvrier étaient 
représentées 160 organisations comprenant 
environ 8000 syndiqués. Le congrès pré
conisa «l'action directe des travailleurs» 
et proclama l'abstention en matière de 
politique électorale. 

Etats-Unis. 
Point ne serait besoin d'emprunter au 

Nouveau-Monde des faits pour faire le 
procès du régime capitaliste. Nous en 
avons suffisamment en Europe ; et na
turellement, la libre terre de chez nous 
n'en est pas exempte, au contraire. 

Et si aujourd'hui nous citons les Etats-
Unis, c'est simplement pour démontrer 
que quoique la richesse, soi-disant natio
nale, ait augmenté dans les derniers cinq 
ans de 470 à 600 milliards, cela n'atténue 
nullement le fléau que caractérise le ré
gime bourgeois, loutes ces immenses 
ressources restent la propriété d'une caste 
qui ne produit rien, tandis que la grande 
majorité de ceux qui produisent man
quent du nécessaire et meurent ! 

Il arrive même — ô comble de l'ab
surde et de la bêtise humaine ! — que 
la surproduction constitue pour le pays 
une véritable calamité. La guerre s'im
pose afin de procurer des débouchés aux 
capitalistes pour écouler les produits 
entassés. Les dernières grandes guerres 
— dont le producteur a fait seul tous les 
frais — ont toutes eu cette origine-là, 
et elles n'ont profité qu'aux propriétai
res. Le ministre du trésor américain, 
Shaw, disait récemment dans un discours : 
«Nous, Américains, nous devons actuel
lement prier Dieu de nous préserver 
d'une ultérieure augmentation de pros
périté. Nous avons presque toute la pros
périté que nous pouvons supporter. Nous 
produisons plus de denrées que nous ne 
pouvons en recueillir ; et nous en re
cueillons plus que nous n'en pouvons 
vendre. Après tout, même les «biens de 
Dieu » sont de trop pour nous ! » 

Et ne croyez pas que ce soit de la 
vantardise. Les faits et les chiffres nous 
prouvent la véracité des dires du cyni
que ministre. Il y a aux Etats-Unis un 
très grand nombre de fermes dont les 
propriétaires renoncent à la moisson 
faute de place et ne sachant comment la 
vendre. Les chemins de fer, qui ont pour
tant un développement considérable, sont 
insuffisants pour opérer le transport des 
produits dont une bonne part se pourrit 
dans les entrepôts. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Dans le Massachusetts, il y eut une 
production énorme de viande et de pois
son en conserve, dépassant de beaucoup 
la quantité demandée dans les marchés 
nationaux et étrangers. La marchandise 
resta dans les magasins, où elle se putré
fia complètement. Finalement, on jeta dans 
la mer 900,000 tonnes de viande et de 
poisson. A cette époque — il y a trois 
ans — dans la même région, une foule 
affamée de chômeurs rôdaient, lamenta
bles victimes de la société privée. 

Bulgarie. 
La grève générale des employés -des 

chemins de fer, qui avait éclaté le 2 jan
vier, a été marquée par la militarisation 
d'environ 300 ouvriers, appelés à assurer 

'la circulation des trains voyageurs dans 
les lignes principales. Mais ces camara
des, forcés de travailler, organisèrent et 
pratiquèrent un obstructionnisme rigou
reux. Le gouvernement en est très en
nuyé. 

D'autre part, on annonce que tous les 
ouvriers civils de l'arsenal de Rustchack 
ont quitté le travail pour se rendre so
lidaire des cheminaux. 

Dans le but d'intimider les grévistes et 
de briser le mouvement, le gouverne
ment avait, au début du conflit, présenté 
aux Chambres un projet de loi tendant 
à priver les ouvriers grévistes du droit à 
la pension de retraite. Si ce projet était 
définitivement accepté, il est probable 
que le prolétariat entier se lèvera dans 
une grande protestation, par la grève 
générale. 

Argent ine . 
Les charretiers, cochers de place et 

conducteurs de tramways de Rosario, 
province de Santa-Fé, sont en grève. 
Plusieurs voitures des tramways, escor
tées par la police, ont été attaquées à 
coups de pierres ; un certain nombre 
d'agents furent blessés. 

La Fédération ouvrière de Rosario a 
lancé un manifeste déclarant la grève 
générale. Les commerçants demandent 
l'état de siège ; des troupes ont été en
voyées. 

Ainsi, un peu partout la tactique de la 
grève générale est préconisée et appliquée. 

QUELQUES FAITS 
Un miracle. — Nos camarades socia

listes italiens font des miracles ! Il y a à 
Naples une fiole remplie de sang de saint 
Janvier et ce sang, par miracle, se liqué
fie deux fois par an. La population de 
Naples, très superstitieuse, attache une 
grande importance à ce miracle et si la 
liquéfaction refuse de se prodnire, toute 
la ville est dans l'anxiété. Or, nos camara
des ont refait le miracle dans les mêmes 
conditions où il se produit à l'église et 
ceci, par deux fois, aux Maisons du Peu
ple de Rome et de Naples, devant une 
foule enthousiaste. 

On raconte à ce propos que, lors de 
l'occupation de Naples par les troupes 
françaises, le miracle avait obstinément 
refusé de se produire, et la ville entière, 
prenant ce fait pour un mauvais présage, 
en attribuait la cause aux Français contre 
lesquels ils étaient en pleine révolte. Le 
général français fit avertir l'évêque que si 
le miracle ne se produisait pas, il serait 
passé par les armes après une demi-heu
re. Quinze minutes après, le sang précieux 
se liquéfiait et tout rentrait dans l'ordre!. 

Bravo! — Lu dans le Siècle., journal 
français peu suspect d'antimilitarisme : « Et 
toute la question est de savoir si l'huma
nité parviendra un jour à comprendre 
que le seul moyen de n'avoir plus de pau
vres, c'est de n'avoir plus de soldats. Parce 
qu'alors on pourra verser dans le budget 
du paupérisme le budget du militarisme. » 

Encore un qui vient de trouver ça! 
Vœu de pauvreté. — Lors des inven

taires ou plutôt de la mise sous séques
tre des biens d'Eglise, on trouva, dans 
une armoire du grand séminaire de Ver
sailles (France), une somme de 250,000 
francs en titres divers. Comme aucune 
association cultuelle n'était déclarée, cette 
somme va revenir aux pauvres de Ver
sailles. Un autre journal parle même de 
G millions. Pauvres curés ! 

Le prolétariat polonais-russe, qui a déjà 
tant fait pour la liberté et l'émancipation 
ouvrière, vient de se voir frappé avec 
une brutalité inouïe. L'Union des fabri
cants de Lodz (ces derniers, par crainte 

de la Révolution, se sont enfuis à Berlin 
manger les bénéfices scandaleux qu'ils 
ont réalisés) vient de déclarer un lock-
out général qui met sur le pavé 120,000 
hommes, femmes et enfants! Cette mesure 
est exclusivement politique, les ouvriers 
ne réclamant actuellement aucune amé
lioration de leur sort, et les patrons es
pèrent les réduire par la famine et faire 
de lutteurs courageux des esclaves sou
mis. Nos camarades polonais adressent un 
appel aux socialistes de tous les pays 
pour les aider dans la mesure du possible. 
Combien il est difficile, dans des cas de 
cruauté aussi barbare de la part des pa
trons, de réprouver les méthodes violentes 
de l'action directe, et combien il est à 
souhaiter que nos camarades polonais, qui 
sont le nombre, s'emparent des biens de 
ces usuriers, ou, en menaçant leurs usi
nes, les fassent revenir à des sentiments 
plus humains. 

Les élections allemandes ont été, au 
grand étonnement de tous, une décep
tion pour le parti social-démocrate alle
mand qui perd dans cette première jour
née 16 sièges. Le Vorwàrts attribue cette 
perte aux grands efforts qu'a fait la pe
tite et la grande bourgeoisie dans la lutte 
actuelle et qui a amené au scrutin une 
masse de petits bourgeois indifférents 
jusqu'à ce gour. Il espère voir le résultat 
s'améliorer un peu au second tour et 
met en regard des sièges perdus les voix 
gagnées. Voici quelques petits faits édi
fiants : en 1840, le candidat socialiste à 
Berlin réunissait 73 voix, en 1907, les 
voix socialistes pour cette même ville 
sont au nombre de 258,000 ! Dans la cir
conscription suburbaine de Teltow, le 
camarade Zubeil est passé de 73854 voix 
au chiffre fantastique de 103,000 — au
tant que vingt élus du centre catholique, 
en vertu de l'arbitraire division des cir
conscriptions. 

Il n'y a pas lieu, croyons-nous, de s'af
fliger outre mesure de cet échec mo
mentané de nos camarades d'outre-Rhin, 
en 1903 le succès avait été trop rapide 
pour être durable. A cette époque, la 
lutte était vive entre les agrariens et les 
classes industrielles à cause des tarifs 
douaniers et beaucoup de petits bourgeois 
ont voté à cette époque avec les socia
listes. D'autre part, en Saxe une agita
tion antimonarchique avait eu lieu à cause 
de la fugue de la princesse de Saxe, bru
talisée par son royal époux. Les socialis
tes avaient obtenu à cette époque, en Saxe, 
24 sièges sur les 26 ! 

Du reste, il n'est pas encore temps de 
juger cet échec, attendons le ballottage 
et les renseignements que nous donne
ront nos camarades allemands. 

Pour le repos hebdomadaire, les mani
festations continuent à Paris et dans 
toute la France avec intensité, malgré les 
agissements de la police et du gouverne
ment. L'enterrement d'une dame, tenan
cière d'un bar vis-à-vis de la Bourse du 
Travail, morte du saisissement éprouvé le 
20 janvier par l'envahissement de son 
établissement par la police, a été l'occa
sion d'une manifestation organisée par 
les syndicats. Deux discours ont été pro
noncés sur la tombe de cette victime du 
gouvernement et de la police par deux 
militants de l'Alimentation et au retour 
quelques petits incidents ont eu lieu, au 
cri de : Fermeture L. 

Notre éminent Conseil fédérât a nommé 
M. le colonel Millier, parent rapproché 
de notre ministre de la guerre, au poste 
de chef de la police du Maroc. Il serait 
à souhaiter que, pour l'honneur de notre 
pays, nous puissions placer tous nos co
lonels comme inspecteurs de police... à 
l'étranger. 

Le colossal lock-out des ouvriers de l'in
dustrie du bois de Berlin, qui met sur 
le pavé plus de 15,000 ouvriers, s'étend 
à la province. Les journaux syndicalistes 
se plaignent du peu de résistance effi
cace opposée par les ouvriers atteints. 

A Lougeres, des pourparlers ont abouti 
pour plusieurs maisons et se continuent 
avec l'espoir d'aboutir à une prompte so
lution du conflit. Un des plus grands pa
trons de la place, Cordier, se fait remar
quer par son intransigeance et les obsta
cles qu'il oppose à la conclusion des tarifs. 
Il faut espérer que ses'agissements nui
sibles n'aboutiront pas et que ses ou-
vriers se souviendront... Jean. 

Ce qui ne peut être évité ne saurait être 
puni, Président Magnaud, 

Plus que jamais, nous estimons que la 
Voix du Peuple répondu un besoin; bien 
mieux, elle est indispensable à Vavant-gar
de de notre mouvement syndical. 

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

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

Genève; Jean Wraechter-Gutz\viller, Lausanne; It-
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basile Mar
quis, Porrentruy ; I,ouis Bron et Pfeffer, Genève ; 
Montandoli frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Im
primerie du Nouvelliste, Saint-Maurice ; Marmil-
Ion, Lausanne; Droz, Bex. 

Pour les lithographes : 
Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime

rie), Fribourg ; Siebenmann et Cie, Berne ; Frères 
Studer, Soleure ; Muller et Williger, Dottilcon (Àr-
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. La 
place de Zurich. 

Pour les serruriers : 
Los ateliers llerzog frères, Egnach ; Kamm, 

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

branches : 
Les ateliers et fabriques Kundig-Honegger et 

Cie, automobiles Arbenz, automobiles Brunau, 
Geissberger, Zurich ; Buchèr-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 Haguenauer, 

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

Strâtz, Zurich ; Goll et Cie, Keller, Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebel (Hirschmattstrasse),Lu-
cerne ; Ballié, Anklin.Bàle; fabrique de pendules, 
Angenstein près d'Aesch ; fabrique de sièges Koh-
lauf, Emmenbrucke ; Bischoff, Altstaetten ; Geiss-
berger, Zurich ; Bobaing, Perrin, Pettineroli, So
ciété suisse d'ameublement, Heer-Cramer, tous à 
Lausanne. 

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

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

Pour les charrons : 
Germann, "Wollishofen. 
Pour les poseurs en bâtiment : 
Les ateliers Kaestli, Muchenbuchsee ; Ròmer et 

Fehlbaum, Bienne. 
Pour les parqueteurs : 
Les places de Bàie, Saint-Gall et Lucerne. 

Pour les sculpteurs sur bois : 
La place de Renens. 
Pour les plâtriers-peintres : 
Les places de Lausanne et de Montreux ; les ate

liers Chaudet et fils, Cliaudet et Jenni, Edouard 
Bizzini, Vevey ; Rigoli, Montreux. 

Pour les maçons et inauceurres : 
La place de Neucliàtel. 
Pour toux les camarades : 
Le journal Le Guguss, de Genève. 
Les places de Lausanne et de 

Montreux sont mises à l ' interdit 
pour les plâtr iers-peintres. 

Avis et Convocations. 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 5 fé

vrier, à 8 heures et demie très précises du soir, 
assemblée de délégués. — Ordre du jour : 1. Lec
ture du procès-verbal de la dernière assemblée ; 
2. Communications du comité ; 3. Propositions 
individuelles. 

Vouvry. — Dimanche 3 février, à 3 heures de 
l'après-midi, dans la grande salle de la Maison 
commune, conférence publique et contradictoire 
organisée sur le sujet suivant : Les bases fonda
mentales du mouvement ouvrier. — Orateur: 
le camarade Jean Wiutsch,de Lausanne. Tous les 
camarades sont chaleureusement invités à venir 
nombreux avec leurs compagnes. 

SOUSCRIPTION 
en faneur du camarade Misch 1er 

Total de la dernière souscription Fr. 55,80 
G., Genève , o,40 
F., Lausanne » 1̂ — 
lienchoz, Cully » 0,50 

Total à ce jour Kr. 57,70 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la «Voix du Peuple» 
Total de la dernière souscription Fr. 65,— 
G., Genève » 0,40 
F., Lausanne » l,— 

Total FrrpTUO 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Lausanne, 7 ; 

Genève, 3,50; Montreux, 3,50 
Vente annumero: Genève, 7,90 ; 

St-Maurice, 0;50 ; La Bedoule, 3,75 ; 
Nyon, 0,15 

Souscription » 
Remboursements » 
Total des recettes Fr. 

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport Fr. 763,65 
Compos. et tirage du N° 3 (2000) » 75,— 
Total des dépenses Fr. 838,65 
Peste à payer Fr. 762,40 

1 4 -

12,30 
1,40 

48,55 
76,25 

L'administration, la rédaction et la com
position de la VOIX DU PEUPLE sont entiè
rement exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable : Henri BORNA :Y J, 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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Nous pouvons fournir aux organisations et aux camarades les publications 
gft suivantes, par retour du courrier : 
0 Communisme expérimental, par Fortu-
Q né Henry 10 cent. 
2t La Grève, par Emile Pouget 10 » 
vP Le Parti du Travail (Pouget) 10 » 
© Le Manuel du Soldat ( Yvetot) 10 T> 
0 Les Bases du Syndicalisme, par Emile 
0 Pouget 10 cent. 
g* Le Syndicat (Pouget) 10 » 
3t Patrie, Guerre et Caserne, par Charles 
g Albert 10 cent. 
® Ije Patriotisme, par un bourgeois 15 » 
0 LJC Militarisme (Dr Fischer) 15 » 
0 Pourquoi nous sommes antimilitaristes, 
g j par Morat 10 cent. 
jd Le Militarisme (Meuwenlmis) 10 » 
v9 Déclarations de G. Etiévant 10 » 
® Entre Paysans (Malatesta) 10 » 
0 Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 10 » 
0 Le Machinisme, Jean Grave 10 » 
g* Dieu n'existe pas 10 » 

®^ Jja Grève générale, par Aristide Briand, 
actuellement ministre de l'instruction 

© publique de France 5 cent. 
0 Grève générale réformiste et Grève gé-
0 nérale révolutionnaire 10 cent. 
gjk La Responsabilité et la Solidarité dans 
@̂"* la lutte ouvrière, par Nettlau 10 cent. 

Travail et surmenage (Pierrot) 5 » 
© Le Rôle de la Femme (Fischer) 15 » 
0 Industrieintellectuelle(Fischer)l5 s 
0 En communisme 10 » _ 

® Les Syndicats et la Révolution, par Louis 
n Mei 15 cent. 
W Syndicalisme et Révolution, par le doc-
® teur Pierrot 10 cent. 
® Lajmrnée de huit lieures (Niel) 15 » 

Surproduction et chômage, par Charles 0 
Naine 10 cent. ^ 

L'Or, poésie révolutionnaire 10 » Se 
Paroles d'un Révolté, par Pierre Kro- ® 

potkine, vol. de 370 pages, 1 fr. 50 ® 
La Peste religieuse, par Most, 10 cent. 0 
Les Crimes de Dieu (S. Faure) 15 » 0 
La Femme esclave (Chaughi) 10 » )g( 
Aux Femmes (Urbain Gohier) 10 » 2f 
L'Etat (son rôle historique), par Pierre ® 

Kropotkine 20 cent. ® 
A mon frère le Paysan (Reclus) 5 » ® 
LM Grande Révolution, par Pierre Kro- 0 

potkine 10 cent. ^ 
Vers le Bonheur (S. Faure) 10 » Se 
Immoralité du Mariage, par Pené Chau- ® 

glii 10 cent. ® 
La Panacée Révolution (Grave) 10 » ® 
Science et Divinité (Tresfond) 5 » 0 
Des Rouges aux Jaunes (Britano) 5 » g* 
La Question sociale (S. Faure) 10 » St 
Manuel du Paysan 10 » ® 
Le Repos hebdomadaire, par Pierre ® 

Lucquet 15 cent. ® 
L'éducation de demain (Laisant) 10 » 0 
Non, Dieu n'est pas 10 » îgC 
Lettres de Pioupious (F. Henry) 10 » Vs 
Les conditions du travail, par Paul De- ® 

lesalle • 20 cent. ® 
Le Coin des Enfants (troisième série), ® 

charmant volume relié en toile, tête 0 
dorée, contenant des contes choisis g* 
pour les enfants 3 francs, jd 

Der politisclie Massenstreilc 25 cent. v9 
L'Afmanach de la Révolution pour l'an- ® 
née 1907 30 cent. ® 

® Nous nous chargeons également de fournir sur demande toutes les pu- ® 
® blications et brochures intéressant le mouvement ouvrier. Rabais par quantités. 0 
0 Brochures en langue italienne. — Abonnements à tous les journaux ouvriers. 0 


