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La discipline 
Sous ce titre, je me suis efforcé, il y 

a quatre mois, de distinguer entre la 
discipline qui annule l'homme et celle 
qui en tient compte pour l'« élever »,pour 
susciter en lui des énergies et une vo
lonté, pour en faire un être pensant s'il 
n'est qu'un écho, un être intelligent s'il 
n'est qu'une chose. Je disais qu'une mul
titude d'individus sans initiative, sans 
responsabilité, dirigés en tout, poussés, 
retenus, menés au doigt et à l'œil, dres
sés à se laisser toujours conduire, n'est 
pour moi qu'une addition de zéros qui, 
au total, donne zéro. Je m'alarmais à 
juste titre d'une méthode qui consiste à 
faire du syndiqué une machine et de tel 
ou tel comité une machine à faire des 
machines. Je demandais plus de libre 
entente, plus de liberté d'action, et abou
tissais à cette conclusion qu'une disci
pline saine doit être consentie, voulue, 
aimée. Une telle discipline ce n'est plus un 
joug, elle est un bouclier. Le principe 
de l'obéissance est changé. La discipline 
est alors une opinion. » 

Le camarade Ilg, dans le Peuple suisse, 
a résumé tout cela d'un trait : « Vous 
qui prétendez que l'individu doit être 
libre, qu'il ne doit pas y avoir de dis
cipline dans les syndicats... » 

Halte-lârMl estimei méthode dé dis
cussion qui consiste à penser une sottise 
(c'est facile !j, à l'attribuer à son adver
saire (c'est tacile encore 1), et à dire que 
c'est une sottise (ce. qui est également 
facile !) Il y a dans la phrase citée ci-
dessus une assertion vraie et une fausse. 
Oui, je voudrais que l'on fasse de mes 
camarades des hommes libres, des hom
mes qui soient des hommes, ce qui ne 
veut pas dire d'irréductibles individua
listes, emprisonnés dans leur moi. Com
prenez bien la différence. Oui, je sou
haite que la cité future donne à tous 
ses membres la possibilité d'un complet 
développement, qu'elle favorise chez 
tous le plein épanouissement de la per
sonne humaine. Ilg semble trouver ce 
désir monstrueux. Il ne veut de la liberté 
ni pour lui, ni pour nous. Le mieux, 

' c'est un troupeau et des bergers qui 
pensent, qui veulent pour le troupeau. 

H est libre de ne pas vouloir de li
berté. Cela le regarde. Mais nous som
mes libres aussi d'aspirer à la liberté. 
Nous nous invitons nous-mêmes et nos 
semblables à être des hommes véritables, 
et, dans nos rapports avec les autres, 
nous les supposons parvenus à cette di
gnité. Et n'allez pas prétendre que le 
prolétariat n'a aucune aptitude au dé-

Îrossissement, aucune chance de s'élever. 
*a classe ouvrière est capable de culture, 

elle aussi. La bourgeoisie a-t-elle pos
sédé des grâces spéciales, pour troquer 
la situation misérable qui fut primitive
ment sienne, contre la situation privilé
giée, prépondérante, qu'elle occupe et 
dont elle défend les derniers remparts, 
à l'heure actuelle, avec plus de convic
tion que de chance de succès ? Des cau
ses analogues produisant des effets ana
logues, nous devons admettre que le 
prolétariat égalera un jour en lumières, 
en culture, et, j'espère, surpassera en 
dignité, la classe qui occupait la place 
sacrifiée qu'il occupe aujourd'hui. C'est 
dans ce but, en vue de cet avenir, de 
cette terre promise, que je me'permets 
de demander que nos sociétés ouvrières 
ne deviennent pas les places d'exercice 
d'un caporalisme dévirilisant. 

La discipline qui nous unit ne doit 
pas, ne peut pas être la Règle, la règle 

dure, inflexible, à laquelle s'asservit ce
lui qui entre en religion, par exemple, 
pour avoir une vie tracée. Nous ne de
vons pas favoriser la paresse, la docilité 
moutonnière, la passivité, mais former 
des caractères, éveiller des énergies,-
susciter des intelligences actives, à l'at
tention toujours vigilante, enrichies par 
l'initiative au contact de la vie agissante. 
La discipline que je juge fâcheuse et 
funeste est cette discipline prescrite, im
posée, par ceux qui jouent à la doctrine 
de « l'Etat, c'est moi ! ». Je combats la 
discipline subie plutôt que consentie, 
obéie à contre-cœur, non aimée. Combien 
de fois ai-je entendu des syndicats una
nimes se plaindre de cette discipline-là, 
se plaindre de lettres sèches, rogues, qui 
leur enjoignaient telle ou telle chose, en 
un style dictatorial, impérieux, que beau
coup de patrons, avec raison, n'oseraient 
pas se permettre. Je pose là le doigt sur 
une faute grave. Je n'insiste pas... 

En définitive, je demande qu'on ne 
viole pas l'égalité en tous ceux dont on 
limite l'effort (cas de Mme Faas) et qu'on 
ne traite pas lés ouvriers syndiqués com
me s'ils devaient toujours être en tutelle. 
Dans les règlements minutieux, élaborés 
par des gens sincères, je veux le croire, 
qui désirent l'émancipation des travail
leurs, je vois trop peu d'émancipation et 
trop de direction. Tels ces parents à af
fections tyranniques, qui aiment tant 
leurs enfants qu'il ne les sèvrent jamais. 
Il ferait beau voir que fils et filles agis
sent un peu à leur guise, ou se permet
tent de n'être pas de l'avis du père sur 
des questions essentielles ! Il ne vient 
pas à l'idée de ces parents que pour 
apprendre à agir il n'est rien de tel que 
d'agir soi-même, et que le meilleur ap
prentissage de la liberté est la liberté. 

Qu'on encourage donc nos camarades 
à l'initiative, sans leur rien cacher en 
même temps de leur responsabilité, des 
obstacles qu'ils rencontreront, des efforts 
qu'il faudra faire, des sacrifices qu'il fau
dra consentir. Que les ouvriers syndiqués 
enfin ne se sentent et ne se sachent pas 
menés, régentés, mais qu'ils se sachent 
aimés, respectés ! 

Il y a une discipline utile, nécessaire. 
Approuvons-la ! Il y a une discipline gê
nante, avilissante, qui nous soumet à 
elle comme l'animal se soumet à l'instinct. 
Repoussons-la résolument! Il y a une 
discipline qui n'est qu'une sorte de mi
litarisation de nos forces. Nous n'en 
voulons pas. Il y a une discipline née 
d'une libre entente. C'est une harmonie, 
c'est la conscience de notre solidarité 
dans l'idéal supérieur que notre devoir 
est de réaliser par l'accord progressif de 
volontés fraternelles. Nous voulons cette 
discipline-là. 

Bref, il en est qui rêvent de fédéra
tions de frères siamois, tous soudés en
semble autour d'une caisse et de quelques 
chefs... Permettez-moi une autre compa
raison. -Il en est qui rêvent de fédéra
tions pareilles à ces treillis de bois sur 
lesquels sont plantés des soldats. En rap
prochant ou écartant les deux branches 
du jouet, un enfant fait manœuvrer à 
volonté tous ces bonshommes. Tel est le 
mécanisme syndical que certains sou
haitent. Nous rêvons, nous, de fédéra
tions groupant des associations autono
mes, qui grouperont à leur tour des êtres 
conscients, fraternels, capables chacun 
à'efforts distincts et capables d'efforts 
en communs. A chacun d'eux nous dirons : 
« Aide-toi toi-même !» et à tous: « Aidons-
nous les uns les autres !» Il me semble 
que voilà le moyen de nous assurer à la 
fois le nombre et la qualité, au lieu de 

sacrifier, comme on aurait tendance à le 
faire, la qualité au nombre. 

-Le nombre nous sera donné par une 
propagande toujours plus étendue, au fur 
et à mesure que des camarades se seront 
formés par l'initiative, enhardis par une 
propagande toujours plus étendue, au 
fur et à mesure que des camarades se 
seront formés par l'initiative, enhardis 
par une activité de plus en plus grande 
et-instruits par l'action directe, autre^ 
ment dit par l'expérience personnelle^ 

La qualité nous sera donnée par la 
liberté laissée, l'exemple aidant, à tou
tes les initiatives, à toutes les mâles 
énergies, à tous les dévouements de 
s'exercer, vagues plus ou moins modes
tes, mais qui se sentiront soulevées par 
un océan d'espérance,— l'espérance; d'un 
avenir meilleur pour cette classe ou
vrière qu'écrase l'ordre social actuel, 
en cherchant à la persuader que sa des
tinée est d'être écrasée. 

Louis Avennier. 

É C H O S 
-m : 

La bedlde gommerce. 
Mv H. Rochat, pasteur, est en même 

temps administrateur de l'Essor. Si le style 
de la chaire lui est familier, celui de la 
publicité ne l'est pas moins. Il sait en 
phrases rythmées détourner ses auditeurs 
des « vanités d'ici-bas »,—mais les y rame
ner par ses circulaires en leur vantant la 
publicité de l'Essor, < offerte à des condi
tions aussi favorables que possible ». L'Es
sor se dit en sous-titre organe social, moral 
et religieux ; mais dans la circulaire que M. 
l'administrateur-pasteur adresse aux com
merçants pour quêter leurs réclames, il est 
dit : « Bien peu nombreux (!) sont les villa
ges de notre pays (romand ? je suppose) où 
n'ait pas pénétré l'organe de publicité dont 
nous vous offrons l'emploi. > Organe social, 
moral, religieux et de publicité, l'Essor cu
mule. Il défend les principes évangéliqnes, 
surtout ceux qui président à la vente des 
demi-pages, des quarts, huitièmes ou seiziè
mes de pages aux réclamiers, ou ceux qui 
ordonnent de crier : c'est bien fait ! quand 
l'un des nôtres est frappé. 

Quand nous avons conseillé à l'Essor de 
balayer devant sa porte avant de se per
mettre de balayer devant celle d'autrui, 
avions-nous raison, oui ou non ? 

Authentique. 
Prison de St-Antoine. Bertoni est conduit 

au parloir où un mouchard l'attend : 
Le mouchard. — C'est vous, Bertoni ? 
Bertoni — Oui. 
Le mouchard. — C'est vous, Bertoni ? 
Bertoni. — Je vous ai répondu oui déjà. 
Le mouchard. — C'est bien vous, Ber

toni ? 
Le geôlier. Mais oui, puisque " vous 

l'avez demandé, c'est lui que j'amène, 
Le mouchard. — Avez-vous votre per

mis de séjour? 
Bertoni. — ??? 
Le mouchard. — Je vous demande vo

tre permis de séjour ? 
Bertoni. — Je ne l'ai pas. 
Le geôlier. — Tous savez bien qu'on n'a 

pas besoin de permis de, séjour pour entrer 
ici. 

Le crétinisme d'un soutien de la société 
se passe de commentaires. Peut-être était-
il intimidé, qui sait ? 

Résultats bourgeois. 
La brave femme du peuple qui travaille 

du matin au soir (et qui continue le soir) 
n'arrive, avec l'aide de son homme qui tra
vaille aussi, que tout juste à donner le strict 
nécessaire à ses pauvres enfants. Et ce 
strict nécessaire manque même le plus sou
vent. Pas de bon air dans le logis trop étroit, 

trop délabré ; jamais de soleil ; pas d'habits 
suffisants ; une nourriture de pauvre, sans 
variété, sans saveur, qui n'a rien de recons
tituant. Et cette brave femme du peuple, 
quel homme chic, dites-moi, se ferait un 
honneur de la saluer ? Les hommages vont 
à d'autres. Il serait fou de le contester, le 
métier de fille est aujourd'hui celui qui pro
cure le plus de satisfactions d'amour-propre, 
celui qui concentre sur lui toutes les adula
tions. Voyez les fils « de bonne famille >, 
voyez les étudiants, nos futurs maîtres, qui 
rougiraient de faire un bout de chemin avec 
une femme en tablier, comme ils se font une 
gloire d'une catin ou de plusieurs ! C'est 
.qu'il y a métiers et métiers : d'un côté les 
métiers utiles qui ravalent, amoindrissent, 
déprécient l'homme, le forgeron, le mitron, 
le cordonnier, le charbonnier,le mineur, etc., 
etc., —*'et de l'autre, les métiers qui ho
norent, qui rehaussent, qui font émerger de 
la foule anonyme et basse ceux qui les exer
cent, le soldat, le prêtre, le sportman, la 
fille de joie et tutti quanti, - i -v i 

Petites nouvelles noires. 
Les catholiques français, légalement dé

pouillés par notre ex-camarade M. Briand, ont 
décidé de ne l'appeler plus que Brigand. 

— A Bruxelles, le public se presse dans 
la salle du Cercle catholique, rue du Mi
roir, pour contempler le cinématographe 
religieux de Lourdes, dont il est donné 
deux représentations par jour. 

Du flegme. 
Le Dr Maurice de Eleury prétend que la 

plus importante cause de fatigue nerveuse, 
c'est de beaucoup l'émotion, l'angoisse, la 
tension sur l'idée fixe, et certaine façon 
vibrante trépidante, agitée, d'envisager le 
but et d'atteindre le résultat. Ce n'est pas 
l'activité qui engendre le surmenage, c'est 
la façon d'être actif, la façon qui nous incline 
à tout prendre sous son aspect le plus éner
vant, le plus crispant. 

Les Anglais, par exemple, qui sont fleg
matiques, qui s'entraînent à ne jamais pa
raître hâtifs ni anxieux, et se condamnent à 
ne presque jamais extérioriser leurs émois, 
se comportent en sages. Il est certain que 
s'imposer l'apparence de la froideur con
traint au calme notre être intérieur et réfrè
ne les emballements du système nerveux. 
L'impatience, l'énervement, l'exaltation sont 
paraît-il, moins affaire de tempérament que 
d'habitude, et c'est la raison pour laquelle 
on voit tant de parlementaires placides de
venir, l'habitude aidant, tapageurs, engueu-
leùrs, chahuteurs et même boxeurs. C'est 
affaire d'entraînement progressif ! 

Jacques Bonhomme. 

Séance du Conseil d'Etat 
Comédie en un acte, jouée par sept, plus un 

acteur. — Personnages : Besson, Maùnoir, 
Rosier, Mussarci, Charbonnet, Fazy, Per-
réard, Bref. 

(Suite et fin.) 
Le chancelier (continuant). — ...Et en 

présence... le 15 courant, proteste avec 
énergie contre l'arrêté d'expulsion qui... 

Maunoir (se levant brusquement et rouge 
de edere). -=- Enfin! nous y voilà! Ah! on 
proteste, ces messieurs les typographes 
ne sont pas contents, et avec eux toute 
la racaille qui assistait au meeting de 
l'autre soir!... Eh bien! Monsieur Her-
zig a touché juste : c'est une vengeance 
de classe ! Je ne m'en cache pas, j'ai venge 
d'un seul coup toutes les transes par les
quelles nous avons passé, depuis quel
ques années. Ceux de Genève — comme 
les appelle ironiquement M. Herzig — et 
ceux mêmes qui ne sont pas de Genève, 
mais qui ont cru que l'hospitalité que 
leur offrait notre libre pays était un ga-
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rant suffisant de sécurité, et moi-même, 
qui suis heureux aussi de pouvoir me 
venger personnellement, en usurpant à 
mon profit un titre et des armes dont je 
ne devrais me servir que pour le bien de 
la collectivité. Mais Maunoir, chef de la 
police, défend Maunoir, simple citoyen, 
quoi de plus juste! (Unpeu plus calme.) 
On a prétendu que j'avais agi illégalement. 
Je m en fous. Les anarchistes sortent de 
la loi, j'en sors avec eux, c'est le seul point 
sur lequel je puisse être d'accord avec 
eux. D'ailleurs, vous avez tous vu avec 
quel cynisme Bertoni a reconstitué devant 
la Cour pénale les différentes phases de 
la comédie qui a précédé l'avènement au 
trône du roi de Serbie. H était permis, 
pour notre honneur et comme témoigna
ge de haute sympathie pour l'illustre hôte 
qui nous avait honoré de son séjour à 
Genève, que nous y fussions mêlés de près. 
Il n'était plus admissible, depuis que les 
années ont passé et que le souvenir des 
honneurs s'est peu à peu effacé en même 
temps que grandissait la réprobation qui 
demeurait attachée aux assas... aux exé
cuteurs d'Alexandre, il n'était plus ad
missible, dis-je, qu'un homme qui ne 
pouvait comprendre la grandeur, de notre 
manifestation d'alors la rappelât aujour
d'hui pour l'assimiler au bénéfice de sa 
cause, à l'apologie d'un crime... Que pour
rions-nous lui répondre ? Rien, si ce n'est 
que nos femmes, qui envoyaient des bou
quets et des baisers, et nos jeunes filles 
des billets roses parfumés à Sa Majesté, 
partageaient l'erreur commune que Pier
re Ier était un honnête homme. Le Jour
nal de Genève, l'organe de mes amis, n'a 
rien dit. La Tribune, le Genevois non plus. 
Le Courrier a expectoré que « Bertoni 
avait dit des choses qui avaient porté ». 
Mais ce fut tout. (Baissant la voix.) Je 
vous le demande, messieurs, que nous 
faisait, à nous, l'article en italien pour 
lequel Bertoni a été poursuivi? Nous ne 
l'avions même pas lu, et nous pensons 
qu'un petit groupe de lecteurs habituels 
et d'abonnés seuls pouvaient en avoir eu 
connaissance. En est-il de même pour le 
long plaidoyer dont il nous a accablés, 
dont il nous a agonises, nous Genevois ? 
Le voilà, son délit; la voilà, la raison 
pour laquelle je l'expulse! (Baissant en
core plus la voix et regardant, inquiet, au
tour de lui.) Les deux condamnations 
subies ne sont qu'un prétexte, je puis oser 
vous l'avouer, ici, entre quat'yeux. (Ele
vant de nouveau la voix.) Protestez tant 
que vous voudrez, messieurs les typogra
phes, je m'en fous. Et, surtout, soulignons! 
Monsieur le chancelier, soulignez quatre 
fois. C'est moi qui aurai la priorité. 

(Tout le monde applaudit.) 
Besson. — Vous avez fini, camarade? 
Maunoir. — Oui, mon ami. 
Le chancelier. — Je continue. (A part.) 

Si tout le monde cause aussi longtemps 
pour une fichue phrase de rien du tout, 
on n'en finira plus avec les quatre lignes 
que j'ai à lire. (Haut.) ...Et pense que de 
telles mesures ne peuvent que justifier 
davantage la haine qu'elles font naître. 
Elle... 

Charbonnet (empressé et comme s'il crai
gnait qu'un autre n'interrompit avant lui.) 
— Arrêtez, chancelier, arrêtez. B y a, 
dans cette phrase, de quoi envoyer tout 
le syndicat typographique en Sibérie, si, 
au lieu de l'avoir écrite à Genève, il l'a
vait adressée de Saint-Pétersbourg à la 
population russe. Premièrement, il traite 
de mesure, avec un parti-pris de criti
que, la mes... la... comment dois-je dire... 

Perréard (soufflant). — La bienveillan
te attention... 

Charbonnet (le regardant de travers).— 
Non... pas ça... la, la

i e chancelier (àpart). — La... la... itou... 
j'ai bien mal au ventre... et je me rase. 

Maunoir (sec). — Tranchons. Rétablis
sez mesure, allez, c'est bien le mot, et 
c'est, encore mieux, le geste. J'en prends 
la responsabilité. 

Charbonnet (déçu). — Bien, alors i'a-
bandonne l'accusation pour ce mot-là. Mais 
il y a autre chose. Les typos pensent que 
la mesure que vous avez prise à l'égard 
de Bertoni fait naître de la haine : pre
mière attaque. Puis, ensuite, que cette 
haine trouvera sa justification dans la na
ture de la mesure : deuxième attaque. On 
ne saurait mieux combiner l'esprit d'in
subordination en si peu de mots, et j'es
père, mes chers collègues, que nous ne 
tolérerons pas cela. Je demande à ce que 
l'on souligne cinq fois ! 

Tous (se récriant.) — Non ! Non ! 
Besson. — Je pense que deux fois suf

fisent : une fois pour la haine, et une fois 
pour sa justification. 

Le chancelier (soulignant rageusement et 
cassant son crayon, continue).—...Que c'est 
leur propre liberté, leur propre dignité que 
l'on vient... 

Mussard (riant) — Pst... hé! chance
lier, une minute... Ils sont tordants, ces 
ouvriers, avec leurs grands mots. Ils finis
sent par croire que c'est arrivé. Où vont-
ils chercher pour eux-mêmes une liberté 
qui ne soit aussi la nôtre et celle de 
tout le monde. C'est parce qu'ils sont li
bres, que nous sommes aujourd'hui vous, 
mes amis, et moi, conseillers d'Etat; c'est 
parce qu'ils sont libres, qu'il pourrait tout 
aussi bien y avoir, à notre place, en ce mo
ment, ici, en train d'éplucher ce monu
ment d'éloquence, Messieurs Sigg, Duar-
mé... ou même (pourquoi pas), si les ou
vriers le voulaient bien, Messieurs Bertoni 
et consorts... 

Le chancelier (tout bas). — Et vous à 
la place de Bertoni... non, ce serait pouf
fant... 

Mussard. — Et leur dignité... mon Dieu ! 
ils n'en ont pas de trop, quand ils sont 
saouls d'absinthe et qu'ils battent leur 
femme. Je crois que nous en avons, à 
tout prendre, plus qu'eux, et nous en par
lons moins. Vous pouvez souligner, si 
vous voulez, je m'en moque. Ça me fait 
plutôt rire. 

Besson. — L'observation de Mussard 
est très juste, et nous ne devons pas to
lérer que les ouvriers oublient que s'ils 
sont libres^ c'est grâce à nous, et que 
c'est sur nous - qu'ils doivent prendre 
l'exemple de leur dignité. Chancelier, 
soulignez deux fois. 

Le chancelier (regardant sa montre et à 
part). — Ouf ! enfin... nous y arrivons. — 
(Continuant.) ...A satisfaire les besoins lé
gitimes de la Société. 

Société typographique de Genève. 
Fazy. — Une minute, chancelier, je vous 

prie. 
Le chancelier (narquois). — Une heure, 

si vous voulez, il n'y en a plus. (A part.) 
Heureusement... où irions-nous! 

Besson. — J't^Me regret dgjflpffiflj 
que notre collègue Rosîër. s'est abstenu 
de tout commentaire, ce soir, alors que 
chacun de nous s'est fait comme un point 
d'honneur de lancer sa petite interrup
tion. J'enlèverai volontiers la parole au 
collègue Fazy pour vous permettre, mon 
cher Rosier, de trouver ce qu'il peut y 
avoir encore de répréhensible dans ces 
trois dernières lignes. 

Rosier (se levant péniblement). — Je 
remercie Monsieur le président de sa dé
licate attention, mais je n'en userai pas. 
Je n'ai absolument pas suivi la lecture de 
cet ordre du jour, qui ne m'intéressait 
nullement. Je suis géographe et je reste 
géographe. Essayez un peu de placer le 
détroit de Behring à la place de celui de 
Gibraltar, et je ferai entendre des pro
testations dont le monde — pas le vôtre, 
celui des savants — retentira pendant 
longtemps, et dont vous ne pouvez avoir 
aucune idée. Je me suis associé, une fois 
ou deux, à celles que vous avez lancées, 
mais ce n'était que lorsqu'elles étaient 
unanimes et pour ne pas que l'on m'ac
cusât de n'être pas d'accord avec vous. 
Mais je vous assure que, dans le fond, 
tout cela m'est équilatéral. Je rends la 
parole à notre collègue Fazy. 

lasy. — Nous sommes accoutumés aux 
facéties de notre collègue. B a des épines 
et il s'en sert. Je regrette seulement que 
l'on me rende la parole dont ne veut pas 
Monsieur Rosier et dont ne voudrait 
peut-être plus aucun de mes collègues. 
On aurait mieux fait de me la laisser, et 
tout serait fini. 

Je voulais simplement faire remarquer 
que, dans la dernière phrase que nous a 
lue le chancelier, il y est question de be
soins légitimes qui ne seraient pas, d'a
près Messieurs les typographes, satisfaits. 
Encore une de leurs trouvailles, et on 
croirait vraiment entendre causer ou des 
anarchistes, ou des Russes. B me semble 
que nous ne pouvons aspirer à d'autres 
besoins que ceux que nous satisfaisons 
tous journellement, du moins en Suisse. 
Nous travaillons, nous mangeons, nous 
buvons, nous dormons, nous... nous votons, 
et nous nous reposons. Que voulons-nous 
de plus, je vous prie? Aucune entrave 
n'est apportée à l'exercice de ces libres 
fonctions, et ceux qui n'arrivent point à 

les satisfaire toutes ne peuvent être que 
des fainéants. L'histoire, dont je suis 
l'historien, le prouve. J'ai dit. 

Besson. — Je crois, messieurs, que nous 
pouvons clore cette séance laborieuse. Ge
nève et les murs nous en seront recon
naissants. Il ne nous reste qu'à nous 
quitter. Nous n'enverrons point cette 
épreuve au syndicat, nous lui ferons 
l'honneur d'attendre, chacun chez nous, 
qu'il veuille bien, impatient, la faire cher
cher. La séance est levée. 

(Tout le monde se retire.) 
Communiqué à G. H. 

LES GRÈVES 
Chez les t ravai l leurs du bois. 

A Benens, la moitié des ouvriers de la 
fabrique Derron ont été congédiés. Com
me il se pourrait bien que ce soit à la 
suite de machinations patronales, les ca
marades sont invités à ne pas accepter 
du travail dans cette maison jusqu'à nou
vel avis. 

A Zurich, tous les ouvriers de la mai
son Gerspach ont quitté le travail à la 
suite d'une tentative du patron d'imposer 
un règlement d'atelier en opposition avec 
la loi sur les fabriques. 

La maison Kranig et Thomas est mise 
à l'interdit par suite de violences à l'é
gard des syndiqués. 

Ces diverses maisons sont rigoureuse
ment à l'interdit pour les travailleurs du 
bois. 

Chez les métallurgistes. 
A Genève, les ouvriers de l'usine Cué-

nod, à Châtelaine, sont en mouvement. 
La direction vient de présenter aux ou
vriers un règlement d'atelier inaccepta
ble. Les ouvriers ont nommé une com
mission qui sera chargée de présenter 
une série de revendications. 

A Bah, pour les mêmes raisons, les 
mêmes faits se produisent. Les ouvriers 
de l'établissement Ruegger ont décidé, 
à l'unanimité, de se refuser à accepter un 
nouveau règlement d'atelier et profitent 
de l'occasion pour présenter des reven
dications nouvelles 

A, Ostermundinaen (Berne), la compa 
griïe a t)attu~èn retrarterLa suiiifarité «tes 
ouvriers l'a forcée de céder. Cet établis
sement est, dit le Métallurgiste, affilié à 
la Fédération des industriels sur machi
nes, ce qui donne une grande importance 
à la victoire ouvrière. Quoique la grève 
n'ait pas éclaté, l'arrangement conclu n'en 
est pas moins un succès. 

A Bichterswill, la grève des chaudron
niers dure toujours. La saison étant ex
cellente pour cette corporation, la ving
taine de renégats qui essaie de remplacer 
nos camarades ne fera que retarder la 
capitulation -patronale. 

A Coire (Grisons), la direction des 
chemins de fer rhétiens a rembauché le 
président du syndicat qu'elle avait con
gédié. La menace de grève de tous les 
employés a produit sur la direction un 
effet salutaire. Avis aux camarades qui 
se retrouveraient dans les mêmes condi
tions. Un acte de solidarité raffermit la 
conscience de classe et resserre les liens 
de l'organisation. 

Le Congrès de Neuchâtel 
Dimanche donc, 10 février, dès 10 heu

res du matin, dans la grande salle du 
Casino Beau-Séjour, à Neuchâtel, aura 
lieu le congrès de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Nous 
rappelons à ce sujet que les syndicats et 
les Unions ouvrières qui ont nommé des 
délégués à ce congrès sont instamment 
priés de donner les noms de ces délé
gués au comité fédératif, avant le_ con
grès. 

Diverses propositions nous sont parve
nues qui seront discutées à ce congrès, 
et qui sont de la plus haute importance. 
Dans un des derniers numéros de la Voix 
du Peuple, nous avons publié l'ordre du 
jour administratif. Voici les propositions 
qui nous sont parvenues jusqu'à mainte
nant. 

De Montreux : 
1. Organisation de tournées de confé

rences au profit de la Voix du Peuple. 
2. Propagande antimilitariste. 
3. Agitation contre les lois scélérates. 
De V evey : 
1. Etude de l'organisation d'un mou

vement général pour l'obtention de la 
journée de huit heures. 

De l'Union syndicale des ouvriers coif
feurs du canton de Genève : 

1. Organisation de magasins de coiffure 
à base communiste. 

D'autres propositions viendront certai
nement encore. Nous invitons chaleureu
sement toutes les organisations ouvrières 
à se faire représenter à ce congrès. Des 
résolutions très importantes y seront pri
ses, dont dépend l'avenir de notre mou
vement en Suisse romande. 

Tous les camarades qui ont des comp
tes à régler avec l'administration de la 
Voix du Peuple et avec l'Imprimerie des 
Unions ouvrières pourront le faire au 
congrès. Des délégués de la commission 
du journal, du service de la librairie, et 
de l'imprimerie seront présents et déli
vreront des quittances d'abonnement, des 
parts de l'imprimerie, etc. 

Nous espérons donc retrouver à Neu
châtel tous les militants et les représen
tants de toutes lès organisations. 

Les camarades de Vevey prendront le 
train à 6 h. 50 ; ceux de Lausanne à 8 h. 20. 

ACTION SYNDICALE 
Les charret iers à Lausanne. 

Récemment s'est constitué à Lausanne 
le syndicat des charretiers et manœuvres. 
Après une période de constitution, ce 
syndicat va prochainement passer à l'ac
tion. Son comité a élaboré un projet de 
tarif, qui sera soumis aux patrons voi-
turiers de Lausanne et environs. Ce 
projet de tarif prévoit, entre autres, la 
suppression de la nourriture et de la 
pension chez le patron. On ne peut 
qu'appuyer une demande aussi légitime. 
A notre époque on ne saurait tolérer qu'un 
ouvrier ne retire pas la totalité de son 
salaire et ne soit pas libre de se loger 
et de se nourrir où bon lui semble. 

C'est ce qu'ont compris nos camara
des charretiers et ils paraissent décidés 
à rattrapper le temps perdu. 

Le projet de tarif élaboré par le co
mité du syndicat sera discuté dans une 
assemblée plénière, de façon à ce qu'il 

j^itr^xpressionjiejamajorité des char
retiers" ef mânœuvrësT~Cetté~ assemblée 
aura lieu le samedi 9 février 1907, à 
9 heures du soir, à la Maison du Peuple 
de Lausanne (Dépendances salle N° 6). 

Le comité du syndicat adresse un pres
sant appel à tous les charretiers et ma
nœuvres de Lausanne et environs. Il es
time le moment venu pour eux de s'oc
cuper sérieusement de l'amélioration de 
leurs conditions d'existence. Jusqu'à pré
sent, par suite du manque d'organisation 
chez les charretiers, les patrons en ont 
pris fort à leur aise. Longues journées, 
travail de nuit, travail du dimanche, 
amendes, retenue pour l'assurance, voilà 
le sort de l'ouvrier charretier. 

Il est donc grandement temps de son
ger à changer tout cela. Le charretier 
ne doit plus être le paria du mouvement 
ouvrier ; il doit, au contraire, travailler à 
son émancipation et s'affirmer aux côtés 
de ses camarades des autres corpora
tions. Pour cela, il lui suffit de mettre 
carrément la main à la pâte. Qu'il vien
ne donc au syndicat et celui-ci, fort de 
son union, discutera avec les patrons de 
nouvelles bases de travail. 

Le plus grand obstacle au groupement 
des charretiers réside dans le fait que, 
travaillant sans désemparer du matin 
jusque tard dans la soirée, le temps leur 
manque complètement pour s'assembler 
en syndicat. Le comité a donc choisi 
une date propice pour l'assemblée qui 
commencera à 9 heures du soir. Comme 
cela, tous pourront être présents. 

Des camarades de langue française, 
italienne et allemande prendront la pa
role à cette assemblée. 

L'Union ouvrière de Lausanne approu
ve pleinement le mouvement de nos ca
marade charretiers et les aidera jusqu'au 
bout. Camarades charretiers, tous à la 
Maison du Peuple samedi soir. 
Union ouvr ière de Chaux-de-Fonds. 

Le vendredi 25 janvier avait lieu l'as
semblée générale de l'Union ouvrière. 

Après .les affaires administratives, 
l'assemblée a procédé à la réception de 
quatre nouveaux syndicats formés par 
lUnion ouvrière pendant les derniers 
mois : les relieurs et gainiers, les ou
vriers et ouvrières sur ébauches, les ou-
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vriers et ouvrières doreurs, les employés 
des ateliers de réparations W. A. V. 

La question de l'entrée de l'Union ou
vrière dans la Fédération des Unions 
ouvrières romandes est ajournée à une 
année. Les syndicats sont parfaitement 
libres d'y adhérer isolément. L'assemblée 
nomme deux délégués au congrès des 
Unions ouvrières qui aura lieu le 10 fé
vrier à Neuchâtel. 

Une prise de 10 parts de l'Imprimerie 
des Unions ouvrières est ensuite votée. 

La manifestation de protestation con
tre les expulsions arbitraires de citoyens 
suisses est approuvée à l'unanimité. Una
nime également, l'assemblée décide de 
faire une active propagande dans le but de 
transformer les sociétés coopératives de 
consommation par actions en coopérati
ves pures. 

Le syndicat des manœuvres et maçons, 
id'accord avec les camarades du bâtiment, 
demandaient à l'Union ouvrière de les 
aider moralement et financièrement dans 
l'installation d'une cuisine coopérative, ce 
qui fut accepté. 

L'Union ouvrière de La Chauxde
Fonds englobe aujourd'hui 23 syndicats. 
Son comité va se mettre à l'œuvre pour 
organiser les ouvriers et ouvrières émail
leurs et émailleuses sur fond, ainsi que 
les ouvrières et ouvriers travaillant le 
cadran métal. 

Encore un peu d'efforts et toutes les 
parties de l'horlogerie et du bâtiment 
seront organisées. 

Chez les maçons et manœuvres. 
Le Syndicat des maçons et manœuvres 

de Vevey (Unione Arte Muraria), ayant 
appris que plusieurs entrepreneurs ne res
pectaient pas le tarif signé, a décidé d'or
ganiser une assemblée générale pour le 
dimanche 17 février prochain, à 10 heu
res du matin, dans la salle de la Brasse
rie du Collège, dans le but de discuter 
cette question et de prendre les mesures 
nécessaires. Tous les camarades maçons 
et manœuvres de Vevey sont chaleureu
sement invités à assister à cette impor
tante assemblée. Il y va de leurs intérêts, 
gravement menacés. 

Solidarité 
La grève du personnel des tramways 

de Nice a échoué. Et c'est la faute, en 
tout premier lieu, des ouvriers typogra
phes. 

Cette grève, éclatant brusquement en 
plein hiver, à Nice, avait plongé dans la 
stupeur tous ceux qui comptaient sur une 
bonne saison pour se faire des rentes. 
Aussi, grande, très grande fut leur colè
re. Cela va sans dire. Immédiatement, 
les deux journaux quotidiens — qui tirent 
chacun à vingt mille exemplaires — 
commencèrent la plus abominable cam
pagne qu'il soit ; ils ne reculèrent de
vant aucun mensonge pour tromper le 
public et l'indisposer contre les grévistes. 
Pendant quinze jours les accusations les 
plus invraisemblables et les plus infâmes 
tombèrent sur eux. La presse ne recula 
devant rien pour soulever l'opinion pu
blique contre les grévistes. Et, comme si 
quarante mille .exemplaires ne suffisaient 
pas pour cela, on procéda à des tirages 
supplémentaires : plusieurs milliers de 
numéros furent distribués gratuitement 
sur la voie publique et à domicile. 

Mais, ces journaux, me direzvous, 
étaient confectionnés par des jaunes? 
Que nenni ! Ils étaient composés et im
primés exclusivement pai* des ouvriers 
syndiqués! 

Il eût suffi pourtant que les typos se 
refusassent à composer ces mensonges et 
le. résultat eût été tout autre ! Et ce re
fus, que commandait le plus élémentaire 
bons sens, était au surplus sans danger 
pour eux : il n'y a pas de nonsyndiqués 
et le travail d'imprimerie y est si abon
dant en hiver que les ouvriers seraient, 
s'il le voulaient les maîtres de la situa
tion. 

Ainsi, ce n'est pas exagéré de le dire : 
les 600 grévistes ont repris tête basse le 
chemin du dépôt parce que trahis — 
{>ar calcul ou par inconscience — par 
es syndiqués d une autre corporation. 

Et si nous relevons le fait, ce n'est pas 
parce que le manque de solidarité des 
syndiqués envers des camarades en grè
ve se constate à Nice seulement: cela 
se produit plus on moins dans chaque 
grève, partout... sauf présentement en 

Russie. C'est qu'il ne suffit pas, quand 
une grève éclate, de « faire son devoir 
de syndiqué » en ouvrant généreusement 
le portemonnaie, comme ce fut le cas, 
d'ailleurs, pour les typos niçois : encore 
fautil se demander si, par la nature de 
son travail, on ne leur porte pas un 
grave préjudice. 

C'est ce qu'oublient de faire, trop sou
vent, les travailleurs de l'imprimerie. Et 
c'est bien regrettable, car, souvent, dans 
une grève, on est obligé de tenir compte, 
jusqu'à un certain point, de l'opinion 
publique ; et celleci n'est que ce que la 
presse veut qu'elle soit. Jean Effort. 

DANS LES URBANISATIONS 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Le 30 janvier avait heu à La Chaux
deFonds, dans la grande salle du Cercle 
ouvrier, une grande assemblée de protes
tation contre les expulsions de Bertoni 
et de Mischler. Une foule compacte avait 
tenu à approuver par sa présence l'ini
tiative des différentes organisations de la 
ville. Devant un auditoire très enthou
siaste, les camarades Naine et Jeanmaire 
ont exposé les faits. 

L'ordre du jour suivant a été voté : 
« L'assemblée, réunie au Cercle ouvrier 

le 30 janvier, par les soins de l'Union 
ouvrière, des partis socialistes neuchâte
lois et italien, de la LibrePensée, de la 
Jeunesse socialiste et du groupe anar
chiste, proteste énergiquement contre tout 
acte légal ou non par lequel la liberté 
d'opinion se. trouverait amoindrie, s'en
gageant, devant la réaction toujours crois
sante, à défendre par tous les moyens la 
liberté d'action de tous ceux qui travail
lent à l'émancipation ouvrière. 

Reconnaissants de l'exemple donné par 
les camarades Bertoni et Mischler saluent 
en eux les plus vaillants défenseurs de 
l'émancipation prolétarienne. 

L'assemblée émet également l'intention 
de manifester son indignation par la grève 
générale, au cas où ce système arbitraire 
d'expulsion serait un moyen de.défense 
de la part du gouvernement. » 

LAUSANNE 
En 1905, l'Union ouvrière a fait trai

ter par Mme Jeanne Dubois le sujet: 
« La limitation des naissances dans la 
classe ouvrière». Une protestation du 
syndic et des représentations du préfet 
furent adressées a la Maison du Peuple, 
à la suite de cette conférence. Il y a' 
quelque temps la Société de LibrePensée 
a repris à peu près le même sujet : « Peu 
ou beaucoup d'enfants?», avec, comme 
conférencière Mme Nelly Roussel. Nou
velles remontrances des autorités, et in
terdiction de M. le syndic van Muyden 
de refaire des conférences sur ce sujet. 
La LibrePensée est décidée de passer 
par dessus l'arbitraire municipal , elle 
informe que le professeur Auguste Forel 
traitera le même sujet : « Peu ou beau
coup d'enfants », le jeudi 14 février à 
8 h. et demie du soir, dans la grande 
salle, Maison du Peuple. 

L'Union ouvrière prie donc les tra
vailleurs de Lausanne de venir en foule 
à la Maison du Peuple entendre M. Fo
rel et par là manifester hautement leur 
mépris des mesures contre la liberté 
de parler, et de discuter sur un sujet 
qui nous intéresse au plus haut point. 

MONTREUX 
Dans sa dernière assemblée, l'Union 

ouvrière a voté l'ordre du jour suivant : 
« Les membres de l'Union ouvrière de 

Montreux, réunis en assemblée plénière 
leJ29 janvier, protestent énergiquement. 
contre les arrêtés d'expulsion pris à l'é
gard des camarades Bertoni et Mischler 
par les scélérats qui nous gouvernent, et 
décident d'appuyer l'idée de grève géné
rale, qui sera discutée au congrès de 
Neuchâtel. » 

VEVEY 
Le Syndicat des ouvriers plâtrierspein

tres de Vevey se fait un devoir d'avertir 
les camarades de Lausanne, Montreux et 
ailleurs de recevoir de la manière qu'il 
convient la douzaine de kroumirs qui 
empoisonnent la place de Vevey. Ces 
tristes individus, non contents de taire le 
beurre de leurs exploiteurs, se flattent, 
dans certains milieux de mouchards, de 
jaunes de tout poil et de certains patrons, 
de vouloir désorganiser de syndicat de 
Vevey. Ceci dit afin que ces êtres mal

faisants ne puissent pas aller faire obs
tacle sur les places où un mouvement se 
prépare. Pour qu'il n'y ait aucune équi
voque, le syndicat des plâtrierspeintres 
tient à publier leurs noms. Ce sont : Da
vid Pencioni, Tonetti, Joseph Valiegioli, 
Adrien Goletta, Borgo dit le Rouge, Al
fred Yenni, Edouard Mossier, Edouard 
Jaccoud, Angel Grandini. 

Le dernier en liste a en outre oublié 
de rendre les deux listes de souscription 
dont il était porteur lors de la dernière 
grève. R a voulu se distinguer en trahis
sant encore ses frères de misère. 

— M. Marius Gaudard, conseiller com
munal socialiste, président de la Libre
Pensée, a, tout récemment, en prenant 
possession, au Conseil communal, du fau
teuil de la présidence, imploré la protec
tion divine sur les travaux du dit conseil ! 

Fumiste, va! 
— Nous publierons, la semaine pro

chaine, le compte rendu — parvenu trop 
tard — de la conférence qui a eu lieu 
samedi dernier à Vevey, sous les auspices 
de l'Union ouvrière. 

Mouvement ouvrier international 
Russie. 

UAvanti du 7 janvier publiait une 
lettre d'un détenu politique russe. Nous 
donnons ici la traduction de ce sombre 
document. Les atrocités qu'il dénonce 
justifient pleinement les actes terroristes 
les plus sanglants. 

« Riga, janvier. — Samedi, 25 novem
bre au soir, je fus «onduit, avec 99 per
sonnes arrêtées, dans un restaurant, au 
compartiment secret de la police de Ri
ga. A l'exception de quatre, toutes les 
personnes arrêtées furent remises en li
berté le soir même. Parmi les quatre, 
le policier avait reconnu, disaitil, des 
« éminents délinquants politiques ». Trois 
d'entre eux, après une minutieuse per
quisition furent enfermés dans une cel
lule de sûreté. 

Pendant deux jours nous avons souf
fert de la faim ; puis on nous fit chan
ger de cellule et, à partir de ce jour, on 
nous donna une mince tranche de pain 
secx_sans eau. Nous étions complètement 
à la merci de notre geôlier, et nous 
souffrions atrocement de la soif. Un 
jour que le gardien était de mauvaise 
humeur, il nous jeta à coups de pied 
dans ime autre cellule où il y avait déjà 
21 détenus. On y était dans l'impossibi
lité absolue de se mouvoir. Pendant le 
jour, on s'arrangeait de son mieux; 
mais pendant la nuit le manque de place 
devenait insupportable. Nous étions obli
gés de nous coucher les uns sur les au
tres ; et nous ne pouvions ouvrir la pe
tite fenêtre pour changer l'air empuanti 
sans nous exposer à être tués à coups 
de fusil par les sentinelles. 

Toute l'abjecte flicaille, depuis le sim
ple policier ou geôlier jusqu'au chef de 
section, tous ont le droit d'insulter lâ
chement les prisonniers et de les mal
traiter. La torture est appliquée aux pri
sonniers de préférence pendant la nuit. 
Les tortures commencent généralement 
vers 11 heures et durent jusqu'à six heu
res du matin. Un à la fois les prison
niers sont sortis de la cellule et traînés 
au deuxième étage où se trouve une 
chambre spéciale, fournie des divers ins
truments de torture. Au milieu de la 
pièce il y a un long banc muni de cour
roies et de boucles. Aux parois, sont 
suspendus des tuyaux de caoutchouc de 
différentes grandeurs pleins de plomb. 
Chacun a son nom que le bourreau lui 
a donné, par exemple : « Dieu donne ta 
bénédiction» ou « le bénéfice de Dieu». 
A part ces engins, on voit des tenailles, 
chemises de force, longues aiguilles, fils 
résinés et tant d'autres instruments dia
boliques. Aux séances de torture pren
nent activement part une quinzaine de 
bourreaux, parmi lesquels il y en a qui 
jouissent d'une véritable célébrité à cause 
de leur génie inventif... 

La noblesse locale prend une part ac
tive aux tortures avec les commandants 
des expéditions de punition. C'est ainsi 
qu'aux effroyables tortures du 29 no
vembre prirent part le chef du district, 
baron Raden, très connu comme bourreau 
emèrite, et le baron Rekke, le destruc
teur de Tukkum et le héros des pogroms. 
Autres barons, simples seigneurs et fonc
tionnaires sollicitent la faveur de par

ticiper aux tortures. Ces derniers sont 
exécutés dans l'ordre suivant: Lorsque 
le prisonnier est dans la chambre de 
torture, il est libéré des menottes et un 
policier lui dit : « Tu es en notre pou
voir et nous avons le droit de te torturer 
et de te tuer sans, en rendre compte à 
personne. » Puis on lui fait la proposi
tion de tout avouer, de nommer ses com
plices, en lui laissant entrevoir la liberté 
avec une position sociale comme récom
pense; sur son refus, les tortures com
mencent. 

Le détenu est complètement dépouillé, 
puis, tout nu, il est étendu sur le banc 
et solidement attaché. La bouche obtu
rée par un bâillon mouillé, on lui ad
ministre des coups avec les tuyaux rem
plis de plomb, et dans les plaies on verse 
du sel. Presque toujours la victime s'é
vanouit. Lorsqu'elle reprend connais
sance, l'inquisitition commence. Si <îe 
prisonnier résiste et ne veut pas avouer, 
les ongles et les cheveux sont arrachés. 
S'il s'obstine dans son mutisme on lui 
arrache des lambeaux de chair dans les 
parties les plus sensibles dû corps au 
moyen de tenailles rougies au feu ; on 
pratique aussi la rupture des dents par 
des coups violents et comme moyen dé
cisif, parce que le plus douloureux, la 
compression des organes génitaux avec 
des tenailles. 

Ces tortures horribles sont régulière
ment appliquées tous les jours aux dé
tenus, jusqu'à ce que, à bout de forces, 
ils finissent par avouer ce que les. juges 
veulent. R y a cependant des natures 
exceptionnelles sur qui les tortures les 
plus douloureuses n'ont pas de prise. 
Ils meurent sous les coups ou s'ils échap
pent à la mort, ils restent estropiés pour 
la vie. » 

Les représentants et les défenseurs 
d'un tel régime trouvent la logique ré
ponse à leurs iniquités dans les actes 
terroristes qui les déciment. Et nous ap
plaudissons à la proclamation du parti 
socialisterévolutionnaire: «...etnous con
tinuerons à exterminer ces monstres jus
qu'à la disparition des derniers vestiges 
durégime actuel. » Et en effet, ils con
tinuent, vaillamment, héroïquement. 

Italie. 
Cependant que le tsar rouge et ses 

acolytes négocient un nouvel emprunt 
pour poursuivre impitoyablement la.ter
reur et cimenter dans l'or et le sang le 
trône en ruine ; tandis que des meetings 
de protestation platonique se tiennent un 
peu partout, plus pour parader que par 
conviction, il est bon et réconfortant de 
signaler l'initiative d'une action Ouvrière 
susceptible d'atteindre le but qu'elle se 
propose. 

Cette initiative a surgi au sein du 
congrès des travailleurs maritimes qui 
eut lieu dernièrement à Gênes. Ces ou
vriers ont senti que pour enrayer l'au
tocratie dans sa rage sanguinaire, il fal
lait doubler d'un préjudice matériel le 
préjudice moral que tout homme honnête 
conçoit à l'égard du tsarisme. 

Et dans un ordre du jour vibrant, le 
congrès invita les travailleurs de la mer 
et des ports à boycotter les navires de 
provenance russe venant en Italie, ainsi 
que les navires italiens à destination de 
la Russie. En outre, il invita les délé
gués à se faire les promoteurs d'un mou
vement international, à l'effet de para
lyser le commerce russe, et pour mettre 
un terme aux massacres quotidiens d'hom
mes, de femmes et d'enfants. En expri
mant sa profonde et sympathique admi
ration pour les héros luttant pour la 
liberté, il espère que le prolétariat ita
lien s'opposera à la honte d'un emprunt 
russe en boycottant les chantiers où se 
construiraient des navires russes. 

Après le vote de cette motion, mandat 
fut donné à la citoyenne Sorgue pour 
entreprendre, à cet effet, une tournée de 
conférences dans les ports, afin de vul
gariser le boycottage de la Russie et la 
Fédération internationale des transports, 
qui a son siège à Hambourg, fut invitée 
à agir dans ce sens. 

Il y a trois ans, Nicolaslebourreau 
voulut venir ballader sa triste carcasse 
en Italie. Mais le prolétariat italien ju
gea infamant de le recevoir et de per
mettre l'accolade des deux souverains 
fusilleurs des ouvriers. Il s'y opposa 
par des innombrables meetings et des 
imposantes manifestations. Et une in
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disposition vint à point, masquer la re
culade du sinistre autocrate. 

Belgique. 
Une agitation considérable règne par

mi nos camarades, les mineurs belges. 
Des grèves éclatent dans différents bas
sins et sont menées hafdiment. 

A Gosselves, les travailleurs du puits 
du GrandConty, réclament plus de ga
ranties de sécurité dans la descente au 
fond et refusent de se mettre à plus de 
six à chaque étage de la cage. 

Dans le bassin de Liège, les mineurs 
de BelleVue, à Herstall, sont en grève 
pour protester contre l'application de la 
règle des « 40 ans » qui veut que les pa
trons n'embauchent plus de travailleurs 
ayant dépassé cet âge. Une cartouche 
de djuamite y a fait explosion. A la suite 
d'un attentat commis contre un porion 
continuant le travail, une douzaine de 
compagnons ont été arrêtés, parmi lesquels 
plusieurs militants de la jeune Fédéra
tion syndicale révolutionnaire des mi
rieurs du bassin de Charleroi, dont la 
propagandesème l'esprit de révolte dans 
toute la contrée. 

A Retime un conflit a surgi à la suite 
de l'arbitraire des portons ; 1500 ouvriers 
sont engagés dans la lutte. Pour faciliter 
celleci, l'on a organisé, comme à Ver
viers, comme à Fougères, l'exode des en
fants des grévistes vers les villes envi
ronnantes. La pratique de cette belle so
lidarité effective s'implante parmi les 
travailleurs et s'affirme comme une excel
lente tactique de combat. 

En Belgique aussi, une loi a été votée 
pour faire bénéficier les travailleurs du 
repos hebdomadaire. Mais, naturellement, 
elle subit le sort de toute loi « ouvrière s : 
elle reste aussi inappliquée qu'en France. 
Aussi nos camarades belges ontils orga
nisé, de même qu'à Paris, une grande 
manifestation populaire pour le 20 jan
vier. Comme la jBelgique ne jouit pas> 
encore d'un régime républicainradical
socialiste, les manifestations dans la rue 
y sont encore possible. 

Donc, tandis qu'à Paris les ouvriers 
étaient empêchés avec la dernière bru
talité de réclamer l'application de la loi, 
à Bruxelles, dans l'aprèsmidi du 20 jan
vier, à l'issue d'un grand meeting d'em
ployés, une colonne se forma pour aller 
manifester contre les magasins restés 
ouverts. La manifestation fut importante 
et elle atteignit le but qu'elle se propo
sait. Les quelques rares magasins qui 
s'obstinaient à rester ouverts durent cé
der à la pression énergique et décidée 
des manifestants. Et quoique la police 
ait tout fait pour entraver Faction popu
laire, elle fut cependant moins cynique
ment odieuse que celle de « la plus douce 
des patries qui soient sous le soleil » et 
que régit l'ignoble autocrate Clemenceau, 
premier flic de France! 

QUELQUES FAITS 
Le Conseil fédéral fait école. — H est 

donc dans l'ordre que précisément les 
gouvernements qui ont eu jusqu'à présent 
une réputation de droiture, d'intégrité et 
de dignité, se distinguent dans leur em
pressement à remplir le rôle de pour
voyeur du tsar assassin. Après la Suisse, 
la Suède. Cette nation va livrer au tsar 
rouge le camarade Tcherniak, que l'im
monde police russe veut impliquer dans 
l'affaire de la rue Fanarny Pereoulak. 
Or le camarade Tcherniak, à' ce moment, 
était à l'étranger, en Suisse notamment ; 
il fournit un alibi absolument indiscuta
ble. 

Si la Suède le livre aux bandits san
guinaires qui détiennent le pouvoir en 
Russie, c'est, pour Tcherniak, la torture 
et la mort à brève échéance. 

Les camarades russes a l'étranger pro
voquent une campagne pour empêcher 
cette éventualité. La Ligue française des 
Droits de l'homme intervient directe
ment auprès du président du Riksdag 
suédois. 

H est vraiment douloureux que les 

Îwolétaires européens laissent ainsi livrer 
eurs camarades russes aux monstres qui 

ont rétabli l'Inquisition et qui ont atteint 
un tel degré dfhorreur dans leur sauva
gerie qu'on en vient à souhaiter ardem
ment leur exécution par le peuple ven
geur. 

Oiseaux de nuit. — Dans la nuit du sa
medi 19 au dimanche 20 janvier dernier, 
entre 1 h. 15 et 1 h. 30 du matin, les 

rares personnes passant encore par la 
place des Alpes, à Genève, en rentrant 
chez eux, furent intriguées par les allu
res mystérieuses de quatre hommes con
duisant un fourgon comme ceux dont on 
se sert pour la Morgue et qui, après avoir 
stationné sur la place comme s'ils atten
daient un moment propice, s'enfuirent 
doucement devant l'église catholique de 
la rue des Pàquis pour y décharger et 
entrer hâtivement un cercueil. On se de
mande, dans le quartier, le motif de ces 
allures et procédés mystérieux, car choi
sir le milieu de la nuit pour ballader un 
cercueil n'est pas ordinaire et doit sûre
ment cacher quelque chose. 

Avis à notre vigilante police. Gageons 
qu'elle n'enquêtera pas puisque cela se 
passe dans une église. — G. E. 

Une opinion. — Le second tour de scru
tin, en Allemagne, déjà effectué dans cer
taines villes, semble vouloir confirmer 
l'échec de nos camarades allemands. Echec 
relatif, puisque le nombre des voix so
cialistes a augmenté, mais très légère
ment. Gustave Hervé, commentant cet 
échec, l'attribue au peu de netteté de la 
position prise par les socialistes allemands 
sur la question de l'anticléricalisme. Il 
prévoit du reste la création en Allema
gne d'un fort parti radical. 

Pour son compte, Hervé se réjouit de 
l'échec de la Social démocratie. Ses succès 
électoraux étaient le grand argument de 
tous les socialistes réformistes et parle
mentaires et il fallait entendre Bebel à 
Amsterdam faire la leçon à Jaurès du 
haut des trois millions, de suffrages alle
mands. Que répondre a des gens qui vous 
disent avec l'assurance du succès : «Nous 
étions 10,000 en 1870, 1,500,000 en 1891, 
3 millions en 1903; nous serons bientôt 
4, puis 5 millions, puis la majorité ; alors 
nous serons les maîtres; nous socialise
rons la propriété! Ce n'est pas plus ma
lin que cela de faire la Révolution par le 
bulletin de vote! » 

Et le camarade Hervé conclut : « Puis
se cette première leçon, qui, je l'espère, 
ne sera pas la dernière, leur apprendre 
qu'on fait les révolutions — j'entends par 
là les grands changements, les change
ments profonds — par tous les moyens, 
excepté par la légalité !» 

— La question des syndicats de fonc
tionnaires en France vient d'être brus
quement remise sur le tapis par l'adhé
sion de syndicats d'instituteurs aux Bour
ses du Travail. Le cidevant camarade 
Briand, ministre, a essayé d'intimider les 
instituteurs syndicalistes en interdisant 
cette adhésion. Les instituteurs parais
sent décidés à passer outre et à ne pas 
céder. Après un ultimatum, le ministre 
vient d'accorder un délai... Première con
cession ! 

— La famine devient épouvantable 
dans certaines parties de la Russie. 
Malgré cela, le Matin a publié un arti
cle intitulé : « La vraie situation de nos 
alliés », tendant à démontrer que les mi
nistres sont absolument satisfaits de la si
tuation de leur chère Russie ; ils ont fait 
de grands bénéfices en 1906 et, à l'enten
dre, on dirait la situation beaucoup plus 
florissante que celle de la France. En 
attendant, le directeur d'une des prisons 
de Pétersbourg, Gudima, a été supprimé. 

— Les employés de la compagnie des 
TramwaysSud, à Paris, sont en grève 
depuis deux semaines. La compagnie, qui 
n'a fait, en 1906, qu'environ 1 million 
400 mille francs de bénéfices, se montre 
intraitable. Le conseil municipal a émis 
le vœu que le gouvernement prononce la 
déchéance de la compagnie et exploite 
pour l'Etat ce service. Jean. 

A NOS ABONNÉS 
Nos abonnés de Lausanne et de 

Genève sont prévenus que nous 
allons prendre en remboursement 
le montant de leur abonnement 
pour le premier semestre 1907, 
soit la somme de I f r . 75. 

Nous rappelons que la poste ne pré
sente qu'une fois les rembours. Les cama
rades faciliteront grandement notre be
sogne en acquittant cette somme. 

Nos abonnés de Lausanne qui désirent 
s'éviter les frais du recouvrement par la 
poste peuvent s'acquitter de leur abonne
ment à la Librairie Lapie, Louve 5, ou à 
Y Imprimerie des Unions ouvrières, rue 
d'Etraz, 23. 

Les menuisiers de Genève peuvent ver

ser le montant de leur abonnement en 
mains du trésorier de leur syndicat, le 
camarade Ferrari. 

Enfin, les camarades qui désirent s'ac
quitter pour l'année entière peuvent nous 
envoyer le montant de leur abonnement 
en timbresposte ou pai' mandat. 

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

Genève ; Jean WaechterGutzwiller, Lausanne; It
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basile Mar
quis, Porrentruy ; louis Bron et Pfeffer, Genève ; 
Montandon frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Im
primerie du Nouvelliste, SaintMaurice ; Marmil
lon, Lausanne ; Droz, Bex. 

Pour' les lithographes : 
Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime

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

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

sanne ; divers ateliers de Berne et SaintGall. La 
place de Zurich. 

Peur les serruriers : 
Les ateliers Herzog frères, Egnach ; Kamm, 

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

branches : 
Les ateliers et fabriques KundigHonegger et 

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

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

de Winterthour. 
Pour les tapissiers : 
La place de Lausanne ; l'atelier Haguenauer, 

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

Stratz, 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 ; Bischoff, Altstaetten ; Geiss
berger, Zurich ; Bobaing, Perrin, Pettineroli, So
ciété suisse d'ameublement, HeerCramer, tous à 
Lausanne. 

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

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

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

Fehlbaum, Bienne. 
Pour les parqueteurs : 
Les places de Bàie, SaintGall et Lucerne. 

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

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

Pour les maçons et manœuvres : 
La place de Neucliàtel. 
Pour tous les camarades : 
Le journal Le Guguss, de Genève. 

Avis et Convocat ions. 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 12 fé

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

Charretiers de Lausanne.— Assemblée lesame
di 9 février, à 9 heures du soir, à la Maison du 
Peuple "(dépendances, salle 6). Ordro du jour impor
tant. Tous les camarades sont invités à venir nom
breux. 

PETITE POSTE 
Iconoclaste; C. B., M.; Jean ; Tusace, renvoyons 

articles. 
Aux camarades qui alignent des vers.— Obligés 

de sacrifier les Muses sur l'autel de l'actualité. 
SOUSCRIPTION 

en faveur du camarade Mischler 
Total de la dernière souscription Fr. 57,80 
Alice Bernard 0,25 
F. M., Sion 0,50 

• Total à ce jour Fr. 58,45 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la «Voix du Peuple» 
Total de la dernière souscription Fr. 66,40 
Jean 10,— 
Alice Bernard (^25 
F. M., Sion 0,50 
E. E., Delémont 1,50 

Total Fr.~78ffi 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Lausanne, 15 ; 

Montreux, 37,50 ; Vevey, 22,35 ; De
lémont, 3,50 ; Roche, 3,50 ; Sion, 
3,50 : Genève, 7,45 

Vente au numéro : Genève, 5 ; 
Lausanne, 5,90 ; Sentier, 1,50 ; Mon
treux, 2,50 ; Sion, 0,50 

Souscription » 
Vente de brochures 
Total des recettes Fr. 126,20 

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport Fr. 762,40 
Compos. et tirage du N° 5 (2000) » 75,— 
Total des dépenses Fr. 859.90 
Reste à payer Fr. 733,70 
L'administration, la rédaction et la com

position de la VOIX DU PEUPLE sont entiè
rement exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable : Henri BORNAIS 'J, 
Lausanne — Imprimeriedes Unions ouvrières. 
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suivantes, par retour du courrier : 
Communisme expérimental, par Fortu

né Henry 10 cent. 
La Grève, par Emile Pouget 10 » 
Le Parti du Travail (Pouget) 10 » 
Le Manuel du Soldat (Yvetot) 10 D 
Les Bases du Syndicalisme, par Emile 

Pouget 10 cent. 
Le Syndicat (Pouget) 10 » 
Patrie, Guerre et Caserne, par Charles 

Albert 10 cent. 
Le Patriotisme, par un bourgeois 15 >x 
Le Militarisme (Dr Fischer) 15 » 
Pourquoi nous sommes antimilitaristes, 

par Morat ■ . 10 cent. 
Le Militarisme (Nieuwenhuis) 10 » 
Déclarations de G. Etiévant 10 i> 
Entre Paysans (Malatestai 10 » 
Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 10 » 
Le Machinisme, Jean Grave 10 » 
Lieu n'existe pas 10 » 
La Grève générale, par Aristide Briand, 

actuellement ministre de l'instruction 
publique de France 5 cent. 

Grève générale réformiste et Grève gé
nérale révolutionnaire 10 cent. 

La Responsabilité et la Solidarité dans 
la lutte ouvrière, par Nettlau 10 cent. 

Travail et surmenage (Pierrot) 5 » 
Le Bôle de la Femme (Fischer) 15 » 
Industrieintellectuelle (Fischer) 15 » 
En communisme 10 » _ 
Les Syndicats et la Bévolution, par Louis 

Niel 15 cent. 
Syndicalisme et Bévolution, par le doc

teur Pierrot 10 cent. 

Surproduction et chômage, par Charles @ 
Naine 10 cent. Î5C 

L'Or, poésie révolutionnaire 10 Î 2c 
Paroles d'un Révolté, par Pierre Kro ® 

potkine, vol. de 370 pages, 1 fr. SO © 
La Peste religieuse, par Most, 10 cent. © 
Les Grimes de Dieu (S. Faure) 1S 1 A 
La Femme esclave (Chaughi) 10 Ï ÎSf 
Aux Femmes (Urbain Gohier) 10 » Vc 
L'Etat (son rôle historique), par Pierre 0 

Kropotkine • 20 cent. © 
A mon frère le Paysan (Reclus) 5 s © 
La Grande Bévolution, par Pierre Kro /§) 

potkine 10 cent. )gk 
Vers le Bonheur (S. Faure) 10 3» Ss 
Immoralité du Mariage, par René Chau 0 

ghi 10 cent. © 
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La Panacée Bévolution (Grave) 10 
Science et Divinité (Tresfond) 5 
Des Bouges aux Jaunes (Britano) 5 
La Question sociale (S. Faure) 10 
Manuel du Paysan 10 
Le Bepos hebdomadaire, par Pierre © 

Lucquet 15 cent. © 
L'éducation de efemam(Laisant)10 » © 
Non, Dieu n'est pas 10 » Jef 
Lettres de Pioupious (F. Henry) 10 J X 
Les conditions du travail, par Paul De 0 

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

charmant volume relié en toile, tête © 
dorée, contenant des contes choisis 49C 
pour les enfants 3 francs, js 

Der politische Massenstreïk 25 cent. §j 
L'Almanach de la Bévolution pour Van Œ 
née 1907 30 cent. © Lajmrnée de huit heures (Niel) 15 D 
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