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Les ((Organisateurs)) 
Quelques-uns de nos camarades, très 

bieu intentionnés, nous ont amicalement 
reproché, soit par correspondance, soit 
publiquement au congrès de Neuchâtel, 
le ton acrimonieux de certains articles 
de la Voix du Peuple. Nous aimerions 
sincèrement donner toute satisfaction à 
ces camarades ; car il ne sera pas trop 
de toutes les bonnes volontés pour ren
verser nos oppresseurs. Cependant, il est 
des faits que nous ne pouvons passer 
sous silence, même s'ils sont commis par 
des gens qui se parent de l'étiquette de 
socialiste. Notre journal est ouvrier; il 
est neutre en matière politique électorale ; 
nous estimons qu'il doit démasquer les 
ennemis de la classe ouvrière, sans au
cune distinction. 

Actuellement, à Lausanne, il se dé
roule, dans le mouvement ouvrier, des 
faits qui exigent une prompte interven
tion. Voici ces faits, résumés aussi briè
vement que possible. 

En décembre 1903, l'Union ouvrière 
de Lausanne décidait d'exclure de son 
programme la politique électorale. Les 
politiciens lausannois ne voulurent pas 
accepter cette décision, pourtant votée à 
une grosse majorité. Ils lancèrent circu
laire sur circulaire aux syndicats, leur 
représentant l'Union ouvrière de Lau
sanne en mains d'une bande d'anarchistes. 
A force d'intrigues, ils réussirent à faire 
sortir un certain nombre de syndicats de 
l'Union ouvrière et fondèrent, avec les 
groupements politiques existants, l'Union 
socialiste lausannoise à « double action 
simultanée», politique électorale et éco
nomique. Durant trois mois, les politiciens 
lausannois travaillèrent, avec un achar
nement digne d'une meilleure cause, à 
désorganiser l'Union ouvrière purement 
économique, au profit de leur Union so
cialiste politique. 

Un tel effort était au-dessus de leur 
force. Ils ne tardèrent pas à retomber 
dans leur somnolence légendaire. Leur 
commission économique, qui avait pour 
but de développer le mouvement syndi
cal, ne fut jamais en état de fonctionner ; 
elle fut môme incapable de se réunir. 

Alors, les syndicats qui avaient suivi 
les politiciens dans leur œuvre de désor
ganisation ouvrirent les yeux. Les uns 
après les autres, ils quittèrent Y Union 
socialiste, qui avait si mal tenu ses pro
messes. Celle-ci, qui comptait à son dé
but vingt-trois groupements politiques 
et sociétés ouvrières, n'en compte plus 
aujourd'hui que quatre ou cinq, y com
pris le syndicat jaune des maçons et 
manœuvres suisses. 

Estimant cette situation préjudiciable 
au mouvement ouvrier tant politique 
qu'économique, le Griltliverein, section 
du parti socialiste suisse, tenta un rap
prochement entre l'Union ouvrière d'une 
part et l'Union socialiste d'autre part. 
Une commission fut nommée. A l'una
nimité, cette commission accepta d'éta
blir un compromis rapidement résumé 
par un de ses membres, et qui respec
tait la complète autonomie des deux or
ganisations. En commission, il fut bien 
spécifié que l'assemblée des délégués de 
l'Union ouvrière discuterait le compro
mis élaboré, présenterait des modifica
tions s'il y avait lieu, et soumettrait le 
tout à une assemblée plénière de tous 
les membres de l'Union ouvrière. 

Jusqu'à ce moment, les politiciens 
avaient agi avec franchise, s'inspirant 
réellement du souci de l'avenir du mou

vement ouvrier à Lausanne. Cela ne dura 
pas. Au mépris des décisions prises, le 
secrétaire de la commission, Yiret, l'an
cien secrétaire de la Muraria, envoya à 
tous les syndicats et sociétés ouvrières 
de Lausanne une longue circulaire ac
compagnant un projet de compromis qui 
avait été soumis à un seul des délégués 
de l'Union ouvrière. Seule, l'Union ou
vrière ne reçut rien, sauf... la note de 
l'impression des circulaires. Elle estima 
devoir protester immédiatement. Compre
nant la faute commise, Viret s'empressa, 
alors seulement, d'envoyer le projet de 
compromis à l'Union ouvrière, qui le 
reçut ainsi onze jours après les syndicats. 
Une assemblée des comités des syndi
cats affiliés à l'Union ouvrière, immédia
tement convoquée, vota l'ordre du jour 
suivant : 

Les délégués et les comités de syndicats 
adhérents à .l'Union ouvrière de Lausanne, 
assemblés le mardi 22 janvier 1907, pro
testent contre l'envoi à ces syndicats, par 
une commission non mandatée pour cette 
expédition, d'un compromis et d'une circulaire 
qui n'ont pas été discutés dans l'Union ou
vrière. Ils prendront à l'avenir les mesures 
que comporteront les circonstances dans des 
négociations ultérieures avec l'Union socia-
cialiste. 

L'Union ouvrière refuse de payer la fac
ture de la circulaire envoyée aux syndicats. 

Cet ordre du jour fut adopté à l'una
nimité par une trentaine de camarades 
représentant la plupart des syndicats 
onvriers de Lausanne, moins la voix de 
Viret, à qui il fut patiemment accordé 
le temps nécessaire à toutes explications. 

Dans cet ordre du jour, les comités 
des syndicats expriment donc l'idée de 
continuer des « négociations ultérieures ». 
Les politiciens ripostèrent par une deu
xième circulaire aux syndicats. C'est 
étonnant comme ces gens-là sont actifs 
dans le mal. Cette circulaire constitue 
une tentative flagrante de désorganisa
tion. Les camarades en jugeront par les 
passages suivants : 

La question de forme que l'Union ou
vrière soulève ne peut être que le résultat 
d'un changement d'attitude qu'il faut pro
bablement s'expliquer dans le désir ainsi 
irréalisable de ceux qui, semblables à des 
vainqueurs imposant la paix aux vaincus 
pour pouvoir les exterminer sans résistance, 
auraient voulu une paix qui leur permît de 
continuer la guerre. Quoi qu'il en soit, le 
compromis a été correctement élaboré, ap
prouvé et expédié. Plusieurs syndicats se 
sont déjà prononcés ; les uns contre, la plu
part pour... 

... La discussion et l'entente n'est plus 
possible avec le comité de l'Union ouvrière 
où prédomine l'esprit de coterie ; nous dis
cuterons et nous nouB entendrons avec les 
syndicats. Dans ce but, les soussignés vous 
invitent à déléguer deux représentants de 
votre comité à une assemblée qui aura lieu 
jeudi 14 courant, à 8 h. 30 du soir, au café 
du Grutli, Mercerie. 

Signé : R. Beyeler, A. Yittoz, J. Couche-
pin, Ribi, Ramseyer, Hœfeli, Yiret. 

Cette circulaire fut envoyée à quelques 
fidèles. Il nous a été impossible de nous 
en procurer un seul exemplaire. On 
écarta soigneusement les syndicats sus
pects- Yiret n'osa même pas en donner 
lecture à [l'assemblée de son syndicat, 
dont il est le président. Il fallut qu'un 
membre l'interpellât sur certaine circu
laire très grave par la tentative de dé
sorganisation qu'elle constituait, pour 
qu'il se décidât, à regret, en cherchant 
longuement dans les paperasses étalées 
devant lui, à en donner enfin connaissance. 

Prévenue à temps de l'envoi de cette 
circulaire, l'Union ouvrière put avertir 
les camarades de cette tentative de dé
sorganisation et l'assemblée des politi
ciens échoua. 

Après l'exposé un peu long mais né
cessaire de ces faits, les camarades com
prendront pourquoi, à Lausanne, nous 
sommes à ce point aigris contre les poli
ticiens. Cela devient dur de lutter à la 
fois contre la jaunisse, contre la bour
geoisie et contre les politiciens. Le men
songe et la calomnie sont les armes cou
rantes de ces derniers. Les deux passa
ges de leur circulaire que nous avons ci
tés en sont la preuve. Une assemblée ré
gulièrement convoquée des comités des 
syndicats devient une coterie pour les 
besoins de la cause. Par l'action néfaste 
de ces êtres malfaisants, plusieurs syn
dicats, lassés de ces luttes intestines, 
parlent de s'isoler, aussi bien du mou
vement économique que du mouvement 
politique. C'est ainsi que le Syndicat des 
manœuvres et maçons se retira de l'U
nion ouvrière. Après explications données 
par un membre du comité de l'Union 
ouvrière, cette démission fut retirée. Les 
charpentiers ont démissionné également. 
Les typographes sont saisis d'une pro
position de sortie de l'Union ouvrière 
qui, nous l'espérons, n'aura pas de suite. 
-Voilà notre situation à Lausanne. Tout 

notre temps se passe à lutter contre ces 
menées désorganisatrices. Il faut écrire 
aux syndicats, déléguer des membres à 
leurs assemblées pour des explications ; 
bref, un temps précieux est ainsi gaspillé. 

Viret avoue qu'il veut rétablir la po
litique à l'Union ouvrière. En 1903, il 
fut l'un des plus ardents défenseurs de 
la neutralité syndicale, et c'est grâce à 
son actif concours que l'Union ouvrière 
se transforma en institution purement 
économique. Tout cela jette la confusion 
parmi les camarades qui ne se tiennent 
pas au courant du mouvement syndical. 
Qu'ils ne se découragent point pour cela. 
Les politiciens lausannois sont fort en 
retard sur les socialistes de la Suisse ro
mande. Le Peuple suisse, par l'organe 
de ses collaborateurs Octave David, 
Pronier, Dr Wyss, Sigg et bien d'autres, 
s'est déclaré partisan de la neutralité po
litique des syndicats ouvriers. Au dernier 
congrès de Kéuchâtel, il nous fut donné 
de voir une assemblée de 140 camarades 
représentant toutes les Unions ouvrières 
de la Suisse romande qui, actuellement, 
sont toutes réorganisées sur des bases 
neutres en matière politique. 

La marche suivie par l'Union ouvrière 
de Lausanne est donc conforme aux 
idées de la grande majorité des ouvriers 
de la Suisse romande. JSfous devons con
tinuer dans cette voie. Il est faux, ab
solument faux, que la plupart des syn
dicats se soient prononcés pour le com
promis. Et tous ces gens-là ont le culot 
d'appeler les anarchistes des confusion-
nistes et des désorganisateurs de la 
classe ouvrière. 

J'ai travaillé côte à côte avec des anar
chistes dans le mouvement syndical. Pour 
mon compte personnel, les étiquettes 
m'importent peu, pourvu que l'on agisse 
et que l'on travaille contre le patronat. 
Maintenant, je suis définitivement fixé : 
c'est du côté des politiciens que se trou
vent les confusionnistes et les désorga
nisateurs de la classe ouvrière. 

Henri Baud. 

ÉCHOS 
Les méfaits conservateurs. 

Routine, amour du repos, besoin de s'en
dormir, tyrannie, c'est l'image de l'absolu

tisme conservateur. Son idéal est la disci
pline, l'obéissance passive. Qu'on trouble sa 
tranquillité, il s'irrite et devient cruel. On 
ne compte plus les crimes des conservateurs 
contre les progrès, la pensée, le nouveau, 
contre la vie en un mot. Je viens, au hasard 
de mes lectures, d'en trouver un exemple 
que j'ignorais. Je ne savais pas que, sous 
Louis XI, le parlement et l'université de 
Paris voulurent poursuivre comme sorciers 
les premiers imprimeurs qui vinrent d'Alle
magne. On sait que les sorciers étaient voués 
aux pires supplices et à la mort. Chose cu
rieuse, ce fut le roi qui fit échouer le pro
jet. 

Port heureusement, nous sommes loin de 
ces temps-là. Plus de quatre siècles nous en 
séparent. Et pourtant, de nos jours encore, 
elles ne sont guère en odeur de sainteté ces 
boîtes à compartiments qu'on appelle les 
casses d'imprimerie. On sait la jurisprudence 
adoptée en Suisse à l'égard de ces alvéoles 
d'où sortent, ailées, les vingt-cinq lettres 
de l'alphabet, ces abeilles. On ne tue pas les 
imprimeurs, mais les « gens de justice >, y 
compris le Tribunal fédéral naturellement, 
tuent les imprimeries... qui se laissent faire ! 

Les deux morales. 
On sait qu'il y a deux morales, celle qui 

guide les mobiles et les actes de nos maî
tres, et celle qu'on nous prêche (qui en est 
le contraire) toute faite d'appels à la rési
gnation, à l'obéissance aveugle, à l'inertie, 
à la jobarderie. Nous aurons souvent l'oc
casion de faire la part de ces deux morales 
dans le temps présent. Pour le moment, pre
nons des faits dans le passé. Venez, voyez. 
Dans cette cuve de fer, pendant cinq siècles, 
au nom de princes qui multiplièrent les 
« habiletés > monétaires, on a bouilli vifs 
les faux monnayeurs. On les a bouillis au 
nom de Philippe Ier qui se donna le droit, 
lui, de déclarer argent les espèces de billon. 
On les a bouillis au nom de Louis YI et 
de Louis VU, qui contraignirent leurs sujets 
à prendre des sous pour des livres (20 sous). 
On les a bouillis au nom de Philippe le Bel, 
qui fabriqua des angevins d'or plus que 
douteux. On les a bouillis au nom de Phi
lippe de Valois, qui altéra le florin Georges ; 
au nom du roi Jean, qui éleva des rondelles 
de cuir portant un clou d'argent au centre 
à la dignité de ducats d'or ; au nom de Char
les VII, doreur et argenteur de liards qu'il 
qualifia saluta d'or et blancs d'argent ; 
au nom de Louis XI, qui décréta que les 
hardis d'un denier en valaient trois ; au 
nom de Henri II, lequel fit des henris d'or 
qui étaient en plomb. 

Même dualité de morales de nos jours. 
On réclame à Paris la tête de Soleilland qui 
viola et tua une enfant ; mais on a félicité, 
médaillé, galonné les soldats qui, il y a 
quelques années, furent envoyés pour < ré
tablir l'ordre » en Chine et qui violèrent, 
éventrèrent, mutilèrent tant de fillettes chi
noises. 

Les Insulteurs. 
Dans son numéro du 17 février, le Griït-

lianer consacre au congrès de Neuchâtel le 
plus ignoble article qui se puisse concevoir. 
Ecrit avec de la boue, il est digne du jour
nal qui l'insère. C'est pourquoi nous l'accueil
lons avec le mépris qu'il mérite. Nous n'en 
parlons que pour faire assavoir à ceux qui 
étaient à Neuchâtel, qui font partie de no
tre Fédération romande ou qui s'intéressent 
à la Voix du Peuple (les lecteurs aussi, je 
pense), qu'ils sont tous des voyous. Les po
liticiens ne peuvent se servir que de termes 
parlementaires ! 

La caravane passe et les chiens aboient, 
dit un proverbe. Passons ! Poursuivons notre 
œuvre ! Cherchons, cherchons le mieux har
diment. Le genre humain doit son progrès 
moral et social aux chercheurs sans cesse 
insultés, qui savent poser des questions nou-
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velles, trouver des méthodes nouvelles, aper
cevoir des principes plus généraux et des 
fins plus élevées. Cela ne va pas aux grim
pions qui préfèrent la digestion paisible dans 
le statu quo. Passons ! Cherchons ; et quand 
tout ce que nous cherchons sera venu à nous, 
nous verrons notre œuvre s'avancer, grandir, 
croître superbement. 

En attendant, que le Griltlianer nous 
dise — cela vaudra mieux — ce que sont 
devenus, en mains du comité central du 
P. S. S. les quatre mille francs des réfrac-
taires. Le Griltlianer n'en a plus parlé de
puis son numéro 102 du 3 septembre 1903. 

Procédés patronaux. 
M. M., cordonnier au boulevard Carl-

Vogt, Genève, a reçu à coups de marteau 
l'un de ses ouvriers, M. Q., qui réclamait son 
salaire. La Trilline de Genève, qui nous 
donne cette aimable nouvelle, ajoute que 
ce patron touchant a été arrêté. Mais ne nous 
faisons pas d'illusion, la « justice > classera 
l'affaire. 

La pelisse d'Emile. 
La pelisse d'Emile Loubet n'a pas été 

retrouvée. On sait qu'à la suite d'un punch 
offert récemment par l'Association des étu
diants à certaines personnalités politiques, 
cette riche pelure avait disparu. Est-ce une 
leçon donnée à l'ex-président, puisque la 
simplicité seule convient dans une démo
cratie ? Est-ce l'acte d'un étudiant en droit, 
ferré sur les vieilles législations, et qui se 
rappela que Zeleucus ordonna : « Aucun 
homme ne pourra porter ni pierreries ni 
étoffes précieuses, si ce n'est lorsqu'il lui 
plaira de se rendre dans les lieux infâmes > ?... 
Ce même Zeleucus, soit dit en passant, édicta 
aussi la loi suivante : < Aucune femme de 
condition libre ne pourra se faire accompa
gner par la ville par plus d'une esclave, si 
ce n'est qu'elle soit ivre; ne pourra sortir 
de nuit de la ville si ce n'est pour aller 
chercher des galants ; ne pourra porter 
dorures ni broderies, si ce n'est qu'elle soit 
résolue de se prostituer. > 

On le voit, il y a eu des lois de toutes 
les couleurs, il y en a et il y en aura encore. 
Les beaux jours ne sont pas finis pour ceux 
qui aiment rire. 

Cueillette. 
Dédié à nos maîtres. 
L'homme est impuissant à s'emparer de 

l'homme. Les murs de granit, les verrous, 
les sentinelles, vains obstacles ! L'esprit 
rayonne par-dessus ces barrières. La volonté 
du captif défie la volonté de celui qui l'en
chaîne ; terrassé, il ne se rend pas, et, 
pour peu qu'il ait de son côté la justice, il 
domine son vainqueur. On a beau faire, sa 
pensée est invulnérable comme l'air. On 
peut garrotter les membres ; atteignez donc 
la conscience ! Esquiros. 

Bien de plus vrai. Exemple : jamais Ber
toni n'a plus agi que pendant son incarcéra
tion. Jamais il n'a plus et mieux prouvé sa 
supériorité sur eux. 

Jacques Bonhnmvic. 

LES GRÈVES 
Chez les horlogers. 

A Granges, les remonteurs de la fa
brique d'horlogerie Langendorf etObrecht 
ont quitté le travail pour cause de renvoi 
injustifié des militants du syndicat. La 
Fédération horlogère de La Chaux-de-
Fonds a décidé de se solidariser avec eux 
et les syndiqués ont quitté le travail à 
la fabrique Langendorf. 

Chez les métallurgistes. 
A Uster, les ouvriers de la fabrique 

Turicum ont obtenu satisfaction pleine et 
entière. 

De même à Olten, les ouvriers de l'é
tablissement Giroud. 

Partout donc où la lutte est bien me
née, où les camarades se serrent les cou
des, la victoire est obtenue. Que ce soit 
un exemple pour tous les camarades en 
mouvement. 

A Zurich, les ferblantiers réclament la 
journée de neuf heures. 

A Genève, l'usine Cuénod est à l'in
terdit pour tous les ouvriers de la métal
lurgie. 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
A Interlaken, les charpentiers et me

nuisiers ont donné le congé collectif aux 
patrons. 160 camarades sont en cause. 

A Aarau, les patrons paraissent déci
dés à répondre à l'index de la maison 
Zchokke par un lock-out général. Les 
ouvriers sont fermement décidés à la lutte 
et attendent les décisions des patrons. 

A Zouff, la maison Martin ne respecte 

pas le tarif qu'elle a cependant signé pour 
deux ans. Une commission de concilia
tion fait des tentatives pour rétablir une 
entente. Si ces tentatives n'aboutissaient 
pas, les ouvriers sont résolus à résister 
aux abus patronaux par la grève. 

Ces places sont sévèrement à l'interdit. 
Chez les boulangers. 

A Genève, les boulangers sont en mou
vement. Un nouveau tarif va être mis en 
vigueur. Que tous les camarades boulan
gers s'abstiennent d'aller chercher du 
travail sur cette place. 

Faites-nous des abonnés! 

ITConsirès de Nenehâtel 
Voici les propositions que le camarade 

Erlebach, secrétaire de l'Union ouvrière 
de Fribourg, avait fait parvenir, tardi
vement, au comité fédératif afin qu'elles 
soient discutées au congrès de Neuchâtel. 
Celui-ci pensa que, pour que décisions 
fussent prises, il fallait au préalable que 
ces propositions fussent discutées au sein 
des syndicats. Les voici donc : 

1. Que chaque Union ouvrière mette 
dans son programme l'organisation de 
cours pour enfants, ou seulement comme 
à Lausanne et ailleurs, des écoles libres 
du dimanche. Nous voyons partout nos 
calottins et mômiers accaparer les enfants 
dès le plus bas âge pour leur seriner leurs 
âneries. Il serait temps déparer au virus 
noir dans la mesure de nos moyens en 
réunissant nos enfants une fois par se
maine pour leur apprendre des choses 
positives et, si possible, plus tard, fon
der des écoles libres dans le genre de la 
Buche de S. Faure, et YEducation sociale, 
de Madeleine Vernet, à Paris ; plus près 
de nous, à Bagne, en Valais, l'école laï
que du camarade Michaud. A mon avis 
le travail serait ainsi facilité lors de 
l'entrée de ces jeunes gens dans les or
ganisations. Nous aurions au milieu de 
nous des jeunes gens sachant raisonner et 
soumettant toute question à l'examen de 
leur jugement. Ce serait la fin du secta
risme et de l'embrigadement irréfléchi 
actuel sous une étiquette quelconque pour 
ne pas avoir appris à raisonner et réflé
chir sainement soi-même. Chacun verrait 
les choses de lui-même et non par les 
autres comme actuellement. 

2. Que chaque Union ouvrière facilite 
l'étude de la langue esperanto dans son 
sein. C'est, je crois, un excellent moyen 
d'activer les relations internationales en
tre camarades et le plus puissant propa
gateur de l'idée de fraternité universelle. 
La propagande pourrait ainsi être grande
ment facilitée ; les écrits, ne devant subir 
aucune traduction, seraient imprimés à 
moins de frais vu le tirage élevé qu'on 
en ferait (j'entend les brochures et feuil
lets traitant les questions les plus impor
tantes et que nous voulons propager le 
plus rapidement).» 

Ces deux propositions méritent un at
tentif examen de la part des organisations 
ouvrières. 

Voici les comptes de la Fédération des 
Unions ouvrières et du journal pour l'an
née 1907 que le congrès, à l'unanimité, 
a décidé de publier : 

Reçu de l'Union de Lausanne 200 fr. 
pour 1000 membres ; de Genève 200 fr. ; 
de Vevey, 60 fr. pour 300 membres ; de 
Montreux, 45 fr. pour 300 membres (neuf 
mois) ; de Nyon, 5 fr. Total 510 francs. 
— Dépenses : frais d'administration, 34 
francs 10; statuts, circulaires, proclama
tions 1er mai, 126 fr. 75 ; frais de congrès 
et de conférences, 40 fr. 75 ; 10 parts de 
l'Imprimerie des Unions ouvrières, 50 fr. 
Total 251 fr. 60. — En caisse, 258 fr. 40. 

Comptes du journal : Recettes : Abon
nements, 3182 fr. 03 ; vente au numéro, 
802 fr. 15 ; subventions des Unions ou
vrières et syndicats, 381 fr. 50 ; sous
criptions, 181 fr. 05 ; fédération du bois 
et tapissiers, 481 fr. 85. Total des recet
tes, 5028 fr. 58. — Dépenses : impression 
du journal, 4760 fr. 95; imprimés divers, 
162 fr. ; frais d'administration, 308 fr. 42 ; 
Expédition du journal par la poste, 672 
francs 65. Total 5905 fr. 04. Reste à payer 
au 31 décembre sur le compte 1906, 
873 fr. 44 ; abonnements 1907 payés d'a
vance, 103 fr. 10; abonnements 1906 à 
encaisser, 277 fr. 25 ; vente au numéro, 
130 fr. Déficit réel pour 1906, 571 fr. 29. 

Ajoutons, pour terminer, que le comité 
fédératif a été chargé, à l'unanimité des 

délégués, de préparer une brochure re
commandant le sabotage. 

Et maintenant, camarades, à l'œuvre 
afin que les résolutions votées à Neuchâ-
tel ne restent pas lettre morte. 

ACTION SYNDICALE 
Chez les chocolatiers d'Orbe 

Les ouvriers de la fabrique de chocolat 
Peter-lvohler, à. Vevey, s'étant groupés, 
il y a peu de temps, en syndicat inspirè
rent au comité fédératif de la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande l'idée d'organiser également leurs 
camarades de l'usine d'Orbe.L'exploitation 
que subissent, en effet, les travailleurs 
de ce pays est inouïe ; à entendre les do
léances de ces gens on se croirait en vé
ritable époque féodale, en plein moyen-
âge : on embauche et on débauche avec 
une rapidité phénoménale ; en septembre, 
par exemple, des rentrées de 2-300 ou
vriers se produisent ; et en plein hiver, 
au mois de janvier, après les fêtes, on 
fianque sur le pavé 100 ou 200 prolétai
res. Un moment, c'est 9 heures qu'on fait 
par jour; quelque temps après, 12, 14 
heures, au mépris de toutes les lois sur 
les fabriques. Et avec ça, des salaires dé
risoires : 22, 25,28 cent, de l'heure, ou 
moins quand ce sont des femmes ou des 
enfants. En outre, dans les séchoirs, des 
températures de 60-70-80° ne sont pas 
rares; en temps de presse, on surchauffe 
encore, envers et contre toutes les lois 
d'hygiène publique, et des travailleurs 
doivent faire des charges dans des milieux 
chauffés à 90°. Si, après cela, un salaire 
convenable pouvait au moins permettre 
un repos convenable pour laisser au corps 
le temps de se remettre ; mais non, l'ex
ploiteur vous met à la porte si vous ré
clamez quoi que ce soit. L'usine est loin 
des villes et des centres d'agitation so
cialiste. Tout l'arbitraire patronal, toute 
la cupidité commerciale peuvent fleurir à 
leur aise. Du moment qu'il y a des gens 
qui ont des bras à vendre — tels les es
claves — le « grand-père » (le directeur) 
s'en bat l'œil. Et il exploite, il exploite 
tant qu'il peut. Tant pis si les ouvriers, 
après quelques mois ou quelques années, 
en crèvent. Qu'est-ce que ça lui fait. C'est 
le capitalisme qui le pousse. Il est pris 
dans l'engrenage de la société bourgeoise 
où les producteurs ne sont que de la chair 
à travail, et où les maîtres (pasteurs, gou
vernants, rentiers, officiers, prêtres, etc.), 
ont tous les droits à toutes les exploita
tions, à tous les crimes. 

Mais les producteurs veulent réagir. 
C'est pour cela que la proposition des 
chocolatiers de Vevey eut de suite le plus 

f rand succès chez les chocolatiers d'Orbe. 
!t jeudi 21 février eut lieu leur pre

mière réunion. Deux camarades, l'un du 
comité fédératif, l'autre de Lausanne, 
portèrent aux nouveaux syndiqués la bon
ne parole de révolte. Un enthousiasme 
excellent, d'ailleurs, régnait dans la salle 
où près de 300 ouvriers et ouvrières s'é
taient entassés. Après des explications 
d'ordre administratif sur la meilleure fa
çon de s'organiser sans donner de suite 
prise à la réaction patronale, une liste 
d'adhésion au syndicat fut mise en cir
culation ; environ 200 signatures s'y dé
posèrent en un clin d'œil. Résultat ma
gnifique, au-dessus de toutes les prévi
sions. C'est le syndicat des menuisiers 
qui, provisoirement, composera le comité 
du nouveau groupement ; les camarades 
chocolatiers d'Orbe, certainement entre
ront en rapport avec leurs coUègues de 
Vevey, de Bussigny, en rapport aussi avec 
toutes les autres organisations ouvrières 
de la Suisse romande. Ce sera à notre 
comité fédératif de veiller à ce qu'un mou
vement si bien commencé, répondant à un 
tel besoin, trouve à s'épanouir largement, 
amenant, au moment décisif, un bon ap
point au soulèvement de tous les travail
leurs contre tous leurs exploiteurs. 

Après la besogne administrative, un 
bout de conférence fut faite sur le rôle 
des syndicats : 1. rôle de défense des in
térêts immédiats, tout d'abord, puisque 
seul le travailleur n'est rien, tandis que 
groupés les travailleurs font tout au moins 
fléchir parfois les patrons ; 2. rôle de lutte 
contre le capitalisme par le soulèvement 
simultané de tous les groupes ouvriers, 
dans la grève générale, grève qui néces
sairement fera crouler les bourgeois puis
que aucun producteur ne produira plus 
rien pour ces parasites ; 3. rôle de réno-

' vation de la société, car les syndicats et 
I fédérations de métiers peuvent reprendre 

la production à leur compte, sans patro
nat et sans Etat, tandis mie les Lirions 
ouvrières, ou Bourses du Travail, ou coo
pératives sont susceptibles d'organiser la 
consommation, c'est-à-dire d'assurer le 
boire et le manger aux travailleurs, sans 
salariat, sans décret, sans dieu ni maître. 

Et les ouvriers d'Orbe comprirent très 
bien cela. Aussi se promettent-ils de me
ner dorénavant une vie syndicale intense, 
tous bien unis, tous bien"convaincus que 
ce n'est que par le groupement et par 
l'action qu'on obtient quelque chose. 

Au nouveau syndicat des chocolatières 
et chocolatiers d'Orbe, toutes nos sym
pathies ! 

Chez les plâtriers-peintres. 
Depuis quelque temps une grande 

agitation règne dans la section de Mon
treux. La convention ayant été dénon
cée, il s'agit de faire adopter aux pa
trons un nouveau tarif. Tous les moyens 
habituels ont été employés par le patro
nat pour faire échec aux ouvriers. De
puis la mise sur le pavé des militants 
du syndicat jusqu'aux actes du plus igno
ble mouchardage, rien n'a été oublié 
pour cela. Nous parlerons dans un pro
chain article, lorsque les renseignements 
exacts nous seront parvenus, de l'attitude 
de certains fonctionnaires à la solde des 
exploiteurs. Nous prouverons une fois de 
plus la complicité des patrons et de la 
police, alliés naturels. 

Plusieurs tentatives de formation de 
syndicats jaunes ont piteusement échoué 
jusqu'ici. Un accord de bon augure règne 
parmi les ouvriers de la place, et les 
plâtriers de Montreux sont énergique-
ment résolus à défendre leurs droits. 

Nous pensons que les entrepreneurs 
plâtriers-peintres de Montreux y regar
deront à deux fois avant de se mettre 
complètement leurs ouvriers à dos. Pour 
qui connaît la cherté de la vie dans cette 
ville d'aubergistes, il est hors de doute 
qu'elle ne peut et ne doit être assimilée 
à aucune autre. Le tarif qui a été pré
senté aux patrons porte comme, princi
pales revendications, la journée de neuf 
heures et une augmentation des salaires. 

Nous encourageons nos camarades 
plâtriers-peintres dans leur ferme attitu
de et nous les engageons vivement à ne 
pas se laisser démonter par les menaces 
policières et patronales. De leur franche 
et solide entente dépend la pleine réussite 
de leur mouvement. Nos camarades sont 
d'ailleurs fortement appuyés par la Fédé
ration des plâtriers-peintres de la Suisse. 
Bon courage, donc ! et serrons les rangs ! 

— La place de Montreux est sévère
ment à Vinterdit; les ouvriers qui se ren
draient sur cette place feraient acte de 
kroumirs, et seraient traités comme tels ! 

LETTRE DE FRANCE 
Paris, 24 février. 

Souventes fois les syndicalistes essuient 
de vifs reproches de leurs camarades so
cialistes parlementaires à cause de la 
campagne qu'ils mènent contre les élus. 
Nous devons à la vérité de dire que les 
mandataires socialistes font de leur mieux 
pour légitimer ces attaques, et cette lé
gitimation s'accuse encore davantage 
lorsque l'un d'eux arrive à décrocher une 
parcelle de la timbale gouvernementale. 
Alors, adieu programmes pleins d'enga
gements ! « Monsieur le député » pro
digue encore des promesses, mais par
vient-il à troquer son premier titre con
tre celui de a Monsieur le ministre » que, 
d'accueillant et prometteur, il deviendra 
inabordable et inexorable. 

L'expérience en est faite par l'image 
frappante que nous offre M. Aristide 
Briand, ministre des cultes et de l'ins
truction publique, par la grâce avec la
quelle il pratique la voltige. 

Qu'y avait-il de plus à gauche que 
M. Briand dans le parti socialiste? Nous 
avons beau scruter ses rangs, nous ne 
trouvons personne à lui opposer. Et, 
malgré cela, rien ne l'a empêché, au fur 
et à mesure qu'il s'approchait du pouvoir, 
d'évoluer de façon rétrograde. 

Avant qu'il fut député, car il n'en est 
qu'à sa deuxième législature et déjà mi
nistre — ce qui démontre sa valeur dans 
le domaine de l'équilibrisme — M. Briand 
fut, au sein de son parti, le plus chaud 
défenseur de la fraction la plus avancée 
du prolétariat. A cette époque, un peu 
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de partout, parmi les légalitaires, c'était 
une levée en masse de boucliers contre 
la grève générale. L'anathème était sur 
toutes les lèvres et les plus calmes de ses 
adversaires se contentaient de la quali
fier de : « rêve, utopie, cassecou ». A 
part les quelques révolutionnaires qui 
en étaient revenus des déprimantes lut
tes de partis et qui cherchaient à orienter 
les masses sur le terrain de la lutte de 
classes, personue, dans le clan parlemen
taire, n'osait affronter l'orage que pro
mettait de soulever un débat contradic
toire sur la grève générale. Il eût fallu, 
pour assumer une telle tâche, un colosse 
doublé d'un désintéressé dédaignant les 
conséquences qu'il eût pu avoir à sup
porter à la suite d'un pareil tournoi. Les 
yeux des militants cherchaient en vain 
qui oserait s'avancer, lorsque M. Briand, 
alors simple citoyen, se présenta, et nous 
devons reconnaître avec franchise qu'il 
s'acquitta on ne peut mieux de sa lourde 
tâche. Il s'en acquitta de telle façon que 
les groupements ouvriers sentirent et 
sentent encore le besoin qu'il y a de ré
pandre ce plaidoyer afin de servir à la 
diffusion de l'idée. Et nous l'entendons 
encore s'écrier, en plein congrès socialiste, 
en s'adressant aux légalitaires intransi
geants sur un ton plein de lyrisme : 
« Ah ! citoyens, ne condamnez pas la 
grève générale ; elle sera l'arme emanci
patrice de demain. » Ce fut d'un bel 
effet, et si le congrès ne l'approuva, elle 
en sortit bien grandie. 

Les électeurs stéphanois eurent, depuis 
lors, la malencontreuse idée d'en faire 
un député ; du coup la grève générale 
perdit son plus brillant — sans jeu de 
mots — défenseur. 

Et de fait, avec recrudescence, les at
taques se tirent de nouveau sentir, ayant 
pour but d'extirper de l'esprit des tra
vailleurs toute idée d'émancipation par 
ce moyen et confiner leurs espoirs dans 
le bulletin de vote. Les socialistes belges, 
bien qu'ils n'aient pas dédaigné d'em
ployer la grève générale afin d'arracher 
le suffrage universel à l'autocratie de 
Léopold II, la condamnèrent comme 
moyen impropre. Et Enrico Ferri, dans 
Y Avanti, Turati, dans la Critica, la cri
blèrent de. leurs coups ; d'autant plus 
qu'à part quelques périodiques à faible 
portée, nulle voix puissante ne se faisait 
entendre pour la défendre. Le citoyen 
Briand, bien qu'il eût des armes pour les 
confondre — d'abord la Petite République 
et ensuite l'Humanité — garda de Conrart 
le silence prudent. « Monsieur le député » 
n'admettait déjà plus, peutêtre, que les 
moyens ultralégaux. L'ancien collabora
teur du libertaire Sébastien Faure au 
Journal du Peuple trouva, il faut croire, 
que les vanupieds n'étaient plus de son 
monde. 

Néanmoins, comme secrétaire général 
du parti socialiste révolutionnaire, il se 
fit une réputation de propagandiste anti
religieux en même temps que grand 
partisan de l'extension du droit syndical 
sans exception — y compris les fonction
naires. Et, sans crainte d'aller trop loin, 
nous pouvons avancer qu'il fut un de 
ceux qui tirent de leur mieux pour aviver 
cette idée dans l'esprit de ces derniers. 
Les sentiments anticléricaux dont il fai
sait parade — bien qu'il ne fit pas fi de 
dîner, en compagnie de Jean de Bonnefon, 
chez Mgr Fuzet — le désignèrent pour 
être rapporteur de la commission de sé
paration, ce qui le rendit ministrable. 

Devenu ministre, le révolutionnaire at
tiédi devait inéluctablement sacrifier ses 
derniers scrupules sur l'autel de l'ambi
tion. D'où achoppement. 

Les instituteurs, crurent le moment 
venu de donner corps aux idées dévelop
pées par le citoyen devenu député puis 
ministre, et, joignant le geste à la parole, 
après s'être syndiqués, demandèrent 
aux Bourses du Travail de les recevoir 
dans leur sein. Dans certains départements 
c'est chose faite. Mais, à Paris, le préfet 
de la Seine y met empêchement. M. 
Briand, tout en insistant auprès du garde 
des sceaux pour qu'il prépare un 
projet de loi permettant de prendre une 
attitude envers les instituteurs, les menace 
de poursuites et de révocations. 

Cela n'a pas l'air d'intimider le corps 
enseignant, qui persiste dans ses justes 
revendications, certain d'être soutenu par 
les organisations ouvrières. Le conseil 
d'administration de l'Union des syndicats 
des BouchesduRhône et de la Bourse 

du Travail de Marseille, par exemple, a 
voté un ordre du jour décidant d'inviter 
les organisations ouvrières à se solidari
ser avec les instituteurs, et à provoquer 
dans toute la France une immeuse et éner
gique protestation. 

De son côté, le Syndicat des instituteurs 
et institutrices des BouchesduRhône 
proteste également avec véhémence con
tre l'arbitraire. Là voilà donc, la char
mante façon de gouverner de ces mes
sieurs, une fois arrivés au pinacle ; elle 
vaut qu'on la recommande. 

Il y a un point qui mérite d'être mis en 
évidence tout particulièrement: M. Briand, 
partisan du droit syndical pour tous les 
fonctionnaires alors qu'il n'était qu'un 
humble citoyen puis député, déplace, 
étant ministre, les inspecteurs d'académie 
accusés de républicanisme par la réac
tion et menace de poursuites les institu
teurs syndiqués ; M. Briand, antireligieux 
notoire alors qu'il n'était qu'un simple 
citoyen puis un élu, dîne chez les arche
vêques, décore des réactionnaires et ca
lottins tels que M. Huysmans et Mme 
Bentzon et se met à plat ventre devant 
le pape dès qu'il est investi de la fonc
tion de ministre. Le clergé, n'ayant pas 
voulu se soumettre à la loi exigeant dé
claration pour exercer le culte, servile 
à l'excès, M. Briand, pour lui être 
agréable, lui fabriqua illico une loi 
l'autorisant à passer outre. Que n'atil 
fait de même envers le corps enseignant 
en élaborant, avec la même célérité qu'il 
a mise au service du clergé, une loi lui 
permettant de se syndiquer et d'adhérer 
aux Bourses? 

Mais voilà, pour un gouvernant il y a un 
subtil distinguo avec lequel il faut toujours 
compter : il vaut mieux favoriser l'obs
curantisme et mater la clairvoyance afin 
de se rendre la tâche plus facile et do
miner plus longtemps ! 

Nous doutons que de tels agissements 
soient ce qu'il y a de mieux pour militer 
en faveur des pouvoirs publics ! Nous 
serions curieux de savoir ce qu'en pen
sent les partisans de cette tactique? 
. 0. Leboutis. 

DANS LES ORGANISATIONS 
LAUSANNE 

Le professeur Aug. Forel a donné, le 
14 février, une conférence : Peu ou beau
coup d'enfants ì malgré la défense du 
syndic et les calomnies de la mômerie 
officielle. Comme suite à cet exposé, Fo
rel devait donner, le jeudi suivant, une 
séance démonstrative des moyens anti
conceptionnels. Cette séance fut annon
cée payante, réservée aux personnes 
munies de cartes individuelles et pour 
adultes à partir de vingt ans. La clique 
des autorités communales s'est émue et 
voyez donc ce qu'elle a trouvé pour em
pêcher les conférences comme celles de 
Mme Dubois, de Mme NellyRoussel, de 
M. Forel : un article de la constitution 
cantonale qui interdit les assemblées pu
bliques quand elles sont contraires aux 
bonnes mœurs, un article visant la police 
locale qui a pour objet la répression de 
toute atteinte portée à la décence et aux 
principes de ta morale publique, des dis
positions du code pénal qui punissent 
celui qui outrage publiquement les mœurs 
par des propos obscènes; une circulaire 
préfectorale sur l'exécution des disposi
tions protectrices de la décence publi
que !! Croyez bien que l'arsenal légal 
n'est pas épuisé comme cela. En cher
chant encore un peu, il était possible de 
faire enfermer comme criminels ou fous 
les auteurs et les organisateurs des confé
rences auxquelles nous faisons allusion. 
Quelle belle canaillerie que la loi avec 
toutes ses ficelles d'interprétation, ses 
flottements contenus entre l'esprit et la 
lettre. Admirez les articles et dispositions 
visés ! Quelle bénédiction, comme diraient 
les mômiers. Comme par magie, les lois 
sont là qui arment juste à point les pou
voirs publics en leur laissant toute lati
tude fantaisiste pour définir les bonnes 
mœurs, la morale publique, les propos 
obscènes, la décence, etc., etc.. Vous 
pensez, comme moi, que voilà des textes 
élastiques, surchargés encore d'apprécia
tions personnelles des autorités, qui per
mettent facilement de réduire les adver
saires ? Et vous avez raison. 

Alors ! protestons ? A quoi bon? Nous 
ne faisons que cela journellement pour 
quantité de malfaisances gouvernemen

tales et sans autre résultat que de nous 
faire bafouer. Ne protestons pas, mais 
agissons en dehors ou contre la légalité. 

On a défini l'autorité « le droit d'abu
ser des gens ». Lutter contre l'autorité c'est 
donc faire œuvre de dignité. Les confé
rences Forel se feront. Que ceux qui ont 
compris, parmi les ouvriers, le pourquoi 
de la limitation des naissances se rensei
gnent, ils assisteront aux séances démons
tratives et" seront instruits. Fremdo. 

— Nous apprenons encore que notre 
Très Haut Conseil d'Etat, gardien de 
l'immoralité publique, vient d'interdire la 
publication de la conférence Forel. Il a 
délégué un de ses représentants à l'Im
primerie de la LibrePensée pour signifier 
à l'imprimeur que, si la Société de la 
LibrePensée voulait passer outre à l'in
terdiction, l'imprimeur serait lui aussi 
processé. 

C'est ainsi que nos maîtres entendent la 
liberté ! Il n'est plus permis, de nos jours, 
de vulgariser la science ! Il nous souvient 
qu'en de très doctes livres, à l'école, on 
nous enseigna que les temps n'étaient 
plus où la science était persécutée, que 
la liberté avait changé cela et que le pro
grès n'était plus arrêté dans sa marche ! 

Il y a longtemps que nous savons, nous 
autres pauvres diables, que la liberté 
n'existe réellement que lorsqu'elle favo
rise les actes d'arbitraire. Nous en avons 
la preuve une fois de plus. Et nous savons 
bien que le peuple ne bougera pas le 
petit doigt contre cette mesure. Les en
seignements laïques et civiques que les 
instituteurs sont forcés de nous donner 
ne sont pas faits pour rehausser ce sen
timent de notre dignité et libérer notre 
cerveau et notre volonté. 

Mais dans toute cette affaire, nous 
voyons une chose : les librespenseurs, 
dont quelquesuns peutêtre inconsciem
ment, ont frappé juste. Des conférences, 
telles que celles du Dr Forel sur la ques
tion sexuelle ouvrent au prolétariat un 
chemin nouveau. Les trop nombreuses fa
milles ne se rencontrent que chez les pau
vres et contribuent à les asservir. Il faut 
à tout prix que les gouvernants main
tiennent cet état de choses, car sans cela 
l'émancipation viendrait trop vite et les 
jours de revanche de la classe opprimée 
ne seraient pas loin. La classe capitaliste 
a besoin, pour maintenir sa domination, 
de l'obscurantisme du peuple. Tous les 
actes capables de l'émanciper sont pour 
elle matière à répression. 

N'importe, c'est maintenant trop tard. 
Toutes les répressions ne pourront rien 
contre le flot montant des idées nouvelles : 
plus on les réprime, plus elles s'élancent 
haut pour dominer l'humanité. Gr. N. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Une imposante manifestation, organisée 

par la commission des grèves du Syndicat 
des horlogers et l'Union ouvrière, à la
quelle participèrent plus de 2000 ouvriers, 
a eu lieu samedi 28 écoulé, à 5 heures 
du soir. Le cortège, précédé de la mu
sique ouvrière la Persévérante, se rendit 
tout d'abord devant la maison du sieur 
Chopart, visiteur à la succursale de la 
maison Kottmann, traître à la cause syn
dicale. Là, plusieurs discours furent pro
noncés. Citons, entr'autres, celui du ci
toyen Naine flétrissant, en termes éner
giques, ce triste suppôt du capital qui 
farternise avec le millionnaire, exploiteur 
sans vergogne et sans pitié, qui jette des 
familles entières à la porte de leurs lo
gements, traite l'ouvrier en serf taillable à 
merci etmiséricorde.L' orateur parlades ef
forts à faire pour vaincre le patronat, et de la 
nécessité d'une action toujours plus in
tense et plus large pour anéantir à jamais 
le monstre Capital. 

Après ces éloquentes paroles, le cor
tège se reforme et se rend à la rue Ja
quetDroz — où les Kottmann ont établi 
une succursale — témoignant par son 
attitude toute son indignation pour l'o
dieuse conduite des autocrates de Lan
gendorf. 

En somme, excellente journée pour la 
cause syndicale, et qui fera évidemment 
réfléchir bourgeois et kroumirs. 

Allons ! ouvriers, haut les cœurs ! 
Luttons toujours de toutes nos forces, 
sans trêve ni repos, pour nos justes re
vendications. L. S. 

NEUCHATEL 
Mercredi 6 mars prochain aura lieu, 

dès 8 heures du soir, à la Brasserie de 
la Comète, une grande assemblée orga

nisée par l'Union sociale, société coopé
rative de consommation et cuisine éco
nomique. Tous les camarades sont cor
dialement invités à assister à cette réu
nion. 

— Les syndicats et les camarades qui 
détiennent encore des chansons de la 
grève des maçons sont invités à envoyer 
les fonds ou les chansons au secrétaire du 
Syndicat des maçons et manœuvres, Fran
cesco Pirotta, Moulins, 39, Neuchâtel. 

— Vendredi 1er mars, à 8 heures, au 
Casino BeauSéjour, aura lieu une confé
rence de Bertoni sur le Mensonge patrio
tique. Les ouvriers prouveront, par leur 
présence, leur dégoût du patriotisme et 
leur désir d'émancipation. 

— La vaillante société le Théâtre du 
Peuple a fixé au dimanche 10 mars 1907 
la première représentation de VAssom
moir, le grand drame en 5 actes et 9 ta
bleaux tiré du célèbre roman d'Emile 
Zola. Acteurs et actrices ont mis tout leur 
zèle à l'étude de cette pièce. 

SION 
Dimanche 24 courant, le parti socia

listedémocrate sédunois était convoqué 
pour procéder au remplacement de quel
ques membres du comité. Voici sa nou
velle composition : Auguste Hausmann, 
président ; Nicolas Kalbermatten, vice
président ; L. Ganioz, caissier ; Jos. Ma
yor, secrétaire; F. Brunelli, vicesecré

■ taire ; L. Barmettler, adjoint ; F. Mutti, 
correspondant. 

Quelques petites affaires ont été liqui
dées ensuite ; la caisse accuse 40 fr. de 
déficit environ, mais qui sera couvert et 
audelà par les cotisations non encore 
rentrées. X. 

VEVEY 
Le Syndicat des marbriers et tailleurs 

de pierres de Vevey et environs a décidé, 
samedi dernier, sa sortie de la fédération. 
Le comité nous communique quels en 
sont les motifs : «Le syndiqué Mariani fut 
arrêté, l'année dernière, à Zurich; mère, 
femme et sept enfants furent, de ce fait, 
plongés dans la misère. Après quatre mois 
de détention, la famille demanda au co
mité central de la fédération de lui ac
corder un secours ; il le refusa, sous pré
texte que Mariani fut arrêté pour «me
nées anarchistes » ! Le syndicat de Ve
vey, estimant qu'il ne doit pas être fait 
de différence entre les membres et que 
ceuxci ont le droit d'avoir les opinions 
qu'ils veulent, envoya une protestation au 
journal de la corporation : elle fut mise 
au panier. Devant ces abus de pouvoir, 
la démission de la fédération fut votée. 

Le syndicat n'en continuera pas moins 
à travailler pour la cause du prolétariat. » 

Aux Unions ouvrières. 
Dans la seconde quinzaine de mars, le 

camarade Qriffueïfies, secrétaire de la 
Confédération générale du Travail de 
Trance, doit venir en Suisse. Il faut qtt'au
cune organisation ne laisse échapper cette 
unique occasion d'entendre un des plus 
éloquents militants syndicalistes français. 
La date rapprochée fait un devoir à tous 
les comités de s'occuper immédiatement 
d'organiser une réunion et de communiquer 
les décisions au comité fédératif dans le 
plus bref délai afin de coordonner les da
tes des conférences. 

Le comité fédératif. 

FEDERATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
Le comité fédératif a, dans son assem

blée du 25 février, examiné les différentes 
propositions adoptées au congrès de Neu
châtel. 

Au sujet de la grève générale, le comité 
ne négligera rien afin qu'une propagande 
ininterrompue puisse la rendre réalisable 
en tout temps; dans ce but, des conféren
ciers seront toujours à la disposition des 
organisations qui en feront la demande. 

Il sera mis à la disposition des choco
latiers d'Orbe, un membre du comité; ce, 
jusqu'à la constitution définitive de leur 
syndicat. 

Le comité s'efforcera d'entrer en relation 
avec des camarades afin de constituer, si 
possible, des syndicats à Yverdon, Morges, 
Nyon, Lucens, Bussigny, Vallorbe, Bulle, 
dans le canton du Valais, etc. 

Lecture dune lettre du Syndicat des 
plâtrierspeintres de Montreux demandant 
l'appui de la fédération en cas de mouve
ment. A l'unanimité, il est décidé de pren
dre en considération la demande de nos 
camarades. Comité fédératif. 
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Italie. 

Le long martyrologe des prolétaires 
vient encore d'enregistrer un nouveau 
massacre. La carrière de Victor numéro 3 
sera marquée par des fastes glorieux ; elle 
continue fidèlement la tradition des an
cêtres et de ses plus proches devanciers, 
tristement célèbres par les tueries d'ou
vriers qu'ils voulurent. Bresci vint, et l'il
lustre règne du roi — sacré « bon » par 
ses courtisans — toucha brusquement à 
sa fin. Mais les fusillades se succèdent pal
le soin et sous l'égide du digne rejeton. 

lirmo est le nom d'un village de la 
Calabre où, pendant une manifestation 
pour protester contre les impôts excessifs, 
la troupe fit feu sur le peuple désarmé. 
Trois morts et une dizaine de blessés, 
presque tous gravement, fut le résultat 
de ce fait d'armes. La population est 
exaspérée et on signale une forte agita
tion dans toute la région. 

A Rizziconi, la foule a envahi le bureau 
du' percepteur, saccageant tout, brûlant 
les meubles et les registres. 

A Spezzano, les petits agriculteurs, réu
nis dans un meeting, ont décidé à l'una
nimité de se refuser désormais à toute 
demande depaiement d'impôts. 

A Bojano, 2000 personnes se sont ren
dues en manifestant — toujours contre 
les impôts — devant l'hôtel de ville. Ici, 
la flicaille fit éclater une bagarre pou
vant servir de prétexte à des arrestations 
en masse. Des carabiniers, qui s'oppo
saient à l'entrée des manifestants, ont 
été blessés. 

D'autre part, on télégraphie de San
GiorgiolaMontagna, près de Bénévent, 
que la population est dans un état de vive 
exaspération depuis quelques jours. Ici 
aussi, les manifestants ayant résolu d'en
vahir l'hôtel de ville, les carabiniers s'y 
opposèrent et ont tiré des coups de feu 
contre les assaillants ; il y a eu également 
des blessés. 

Ce qui nous parait particulièrement 
intéressant dans cette agitation, c'est la 
révolte ouverte et populaire contre le fisc, 
et partant contre l'Etat. Cette forme 
d'action directe est recommandable au 
plus haut degré. Le refus formel, de la 
part des travailleurs, de fournir les fonds 
indispensables au maintien de « l'ordre » 
bourgeois, ne peut qu'accélérer l'avène
ment du «désordre» révolutionnaire en
fantant une ère nouvelle de justice par 
la liberté. 

Les places de Lausanne et de 
Montreux sont mises à l ' interdit 
pour les plâtr iers-peintres. 

Rectification. 
Nous avons reçu du comité fédéral de 

la Fédération suisse des syndicats pro
fessionnels (Gewerkschaftsbund) la lettre 
suivante : 

H faut que l 'auteur de la correspondance 
de Monthey, publiée dans le dernier numéro 
de la Voix du Peuple, signée Labesogne, 
ait une certaine dose de mauvaise foi ou 
ait été induit en erreur pour écrire, d'une 
manière aussi contraire à la vérité. Voici 
objectivement la chose. 

Sous date du 16 février avant midi nous 
avons reçu le télégramme suivant : Envoyez 
demain 17, conférencier Moniiiey, Valais. 
Siucki. 

Nous avons de suite et télégraphiquement 
répondu : Stucki, Monthey. Avons 25 con

férenciers engagés demain pour assemblées 
protestation canton Berne, aucun dispo

nible. Qu'aves^vous ? Calarne. 
Or, lundi 18 février, nous trouvons dans 

notre correspondance une carte postale por

tant la date (postale) du 16 février 1907 de 
Collombey. Celleci a été distribuée le di

manche 17 février, son contenu est le sui

vant■: Pour demain 17 février, il nous 
faut un conférencier qui parle français 
pour 2 heures après midi. Béunion pro

test, syndicat tailleurs de pierre et syn

dicat verrier, Moniliey. Giuseppe Stucchi.» 
Après avoir lu la carte cidessus, nous 

avons demandé aux deux syndicats ce qu'il 
y avait, les priant au besoin de nous deman

der pour mercredi. Nous n'avons aucune ré

ponse. Il est donc inexact que l 'assemblée 
en question ait été organisée d'accord avec 
la Fédération suisse des syndicats profes

sionnels qui n 'a rien su de cette assemblée 
que par le télégramme du 16 février, soit le 
jour avant sans savoir de quoi il s'agissait. 

Qu'estce qu'il y a de dégoûtant en cela, 

estce la correspondance mensongère (pour 
ne pas dire plus) de Labesogne ? (triste) ou 
notre conduite dans cette affaire? Où sont

elles les fripouilles ? 
Pour comité fédéral, 

Calarne, secrétaire. 
La lettre cidessus nous est parvenue 

trop tard pour être soumise à notre cor
respondant de Monthey. Nous l'insérons 
sans autre. Je profite de la leçon qu'elle 
renferme pour rappeler aux camarades 
qu'il faut absolument citer des faits pré
cis, prouvés, lorsqu'ils attaquent des per
sonnalités. Une citation d'articles, de 
discours, est un argument qui porte tou
jours davantage qu'une insulte. La meil
leure preuve nous en est donnée par le 
citoyen Calarne. Celuici ne s'embarrasse 
pas dans une colonne de théories. Il 
cite des dates, des télégrammes, bref, des 
faits précis. 

Je dispose de trop peu de temps pour 
correspondre avec tous les camarades de 
la Voix du Peuple et leur faire remar
quer les expressions qu'il serait bon 
d'adoucir ou de supprimer. Qu'ils se cor
rigent d'euxmêmes en tenant compte 
des conditions particulières dans lesquelles 
paraît la Voix du Peuple, entièrement 
rédigée par des ouvriers après de rudes 
journées de travail manuel. Henri Batid. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos 

lecteurs que le tome II de VInternatio
nale, documents et souvenirs, par James 
Guillaume, vient de paraître. La période 
racontée dans ce nouveau volume va du 
congrès romand de La ChauxdeFonds 
(4 avril 1870) jusqu'au fameux congrès 
de La Haye inclusivement (27 septem
bre 1872) : elle comprend la scission, la 
guerre francoallemande, la Commune, 
puis la grande lutte entre centralistes et 
autonomistes. 

Le prix de ce tome II est de six francs 
en librairie : nous pouvons le fournir à 
4 fr. 50, prix dans nos bureaux ; par la 
poste, le port en sus (25 a). Nous pou
vons fournir également le tome Ier (qua
tre francs cinquante en librairie) à 3 fr. 50, 
pris dans nos bureaux. Les acheteurs qui 
prendront les deux tomes à la fois pour
ront se les faire envoyer ensemble par 
la poste pour 25 cent. ; ils n'auront par 
conséquent à payer que 8 fr. 25, qu'ils 
devront nous envoyer par mandat en fai
sant la commande sur le talon du mandat. 

Le prix du tome II est de 25 p. cent 
plus élevé que celui du précédent. Cette 
augmentation est due à deux raisons tout 
à fait indépendantes de la volonté de 
l'auteur : à la suite de la grève des ty
pographes en mai dernier, l'imprimeur a 
majoré ses prix de dix pour cent ; et le 
contenu du tome U est supérieur en éten
due de quinze pour cent à celui du tome 
1er : celuici avait 312 pages (X302), 
tandis que le tome II en a 368 (XII356), 
c'estàdire 56 pages de plus. 

Pain, Loisir, Amour, brochure de 16 pa
ges (quatrième mille), par Paul Robin. 
Prix : 10 centimes. En vente à notre Ser
vice de librairie. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées par les 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 ; I^ouis Bron et Pfeiïer, Genève ; 
Montandon frères, Fleurier ; Krotz, Moudon ; Im
primerie du Nouvelliste, SaintMaurice ; Marmil
ton, Lausanne ; Droz, Bex. 

Pour les lithographes : 
Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime

rie), Fribourg ; Siebenmann et Cie, Berne ; Frères 
Studer, Soleure; Th. Rudin, Bàie. 

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

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

Pour les serruriers ; 
Los 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, fabriques d'appareils pour incendies, 
Zurich ; BucherManz, Niederweningen ; Léser, 
Arbon. 

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

Strâtz, 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
Jauf, Emmenbrucke ; Bischoff, Altstaetten ; Geiss
berger, Zuneh ; Bobaing, Perrin, Pettineroli, So
ciété suisse d'ameublement, HeerCramer, tous à 
Lausanne. 

Pour les menuisiers et charpentiers : 
Laplace de Berthoud; les ateliers Tedeschi, 

Ballaigues ; Kohler, Delémont ; Mollier,au l.ocle ; 
Held, Corsier ; Desmeulcs, Neuchàtel. 

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, SaintGali; Durrer, Kiigiswil. 
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 Neuchàtel. 
Pour tous les camarades : 
Le journal Le Guguss, de Genève. 
Les places de Chambéry et Albertville (Savoie), 

Cliedde près Chamonix (liteSavoie) pour toutes les 
corporations du bâtiment, de la métallurgie, pa
peterie, terrassiers, mineurs, voituriers, manoeu
vres et similaires. 
~~ Avis et Convocat ions. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 5 
mars, à S heures et demie très précises du soir, 
assemblée de délégués. — Ordre du jour : 1. Lec
ture du procèsverbal de la dernière assemblée ; 
2. Communications du comité ; 3. Propositions 
individuelles. 

Union ouvrière de Vevey.— Tous les ouvriers 
et ouvrières des fabriques de cigares de Vevey 
sont invités à une assemblée au Casino, lundi 4 
mars, 8 h. soir. 

Plâtrierspeintres de Lausanne. — Assemblée 
extraordinaire, vendredi 1er mars, à 8 h., salle 6, 
Maison du Peuple. Rapport du comité sur le mou
vement actuel. 

PETITE POSTE 
A. G., T. — Ecrirons très prochainement. 
C. Pignat, Vouvry. — D'accord pour vente au 

numéro. 
Liberta. — Reçu chroniquo. Enverrons de la 

matière. 
SOUSCRIPTION 

en faveur du camarade Mischler 
Total de la dernière souscription Fr 
G. P., Chaux deFonds » 
J E. S., ChauxdeFonds » 
Une mère » 

Total à ce jour Fr 

61,15 
1,— 

ÌV25 
64,40 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple» 

Total de la dernière souscription Fr. 117,55 
Cu., Genève » 0,50 
S., Fribourg » 0,30 
Tapissiers » 0,10 
Bar, Genève » 0,35 

Total Fr. 118,80 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements: Nyon, 3,50 ; Lau

sanne, 8,50 ; Fribourg, 3,50 ; Mon
treux, 2 ; Genève, 14 ; Chauxde
Fonds, 9,60 ; Sion, 3,50 » 

Rembours » 
Vente au numéro: Lausanne. 1,15; 

StImier.l ; Orbe, 2,80; Vevey, 0,50; 
Genève, 1,55 ; Vouvry, 3 ; G. L. V., 
8,45 

Souscription 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N" 8 (2000 ex.) 
Total des dépenses 
Solde à payor au dernier rapport 
Reste à payer à ce jour 

» 
Fr. 

Fr. 
Fr. 
» 

Fr. 

44,60 
148,20 

18,45 
1,25 

212,50 

10,— 
"75,— 
684,85 
547,35 

L'administration, la rédaction et la com
position de la VOIX DU PEUPLE sont entiè
rement exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable : Henri BORDIA:\ J, 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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île la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande. 

LAUSANNE — 23, Rue d'Etraz, 23 — LAUSANNE 
Nous pouvons fournir aux organisations et aux camarades les publications 

du g) suivantes, par retour du courrier 
/sa Communisme expérimental, par Fortu
mi né Henry 10 cent. 
pJ La Grève, par Emile Pouget 10 » 
® Le Parti dît Travail (Pouget) 10 s 
® Le Manuel du Soldat (Yvetot) 10 J> 
@ Les Bases du Syndicalisme, par Emile 
/sa Pouget 10 cent. 
gC Le Syndicat (Pouget) 10 » 
j * Patrie, Guerre et Caserne, par Charles 
® Albert 10 cent. 
® IjePatriotisme, par un bourgeois 15 » 
0 Le Militarisme (Dr Fischer) 15 s 
0 Pourquoi nous sommes antimilitaristes,, 
g* par Morat 10 cent. 
^ Le Militarisme (Nieuwenhuis) 10 » 
® Déclarations de G. Etiévant 10 J> 
® Entre Paysans (Malatesta) 10 » 
0 Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 10 T> 
0 Le Machinisme, Jean Grave 10 » 
« Dieu n'existe pas 10 » 
^ La Grève générale, par Aristide Briand, 
tSJ actuellement ministre de l'instruction 
® publique de France 5 cent. 
0 Grève générale réformiste et Grève gé
0 nérale révolutionnaire 10 cent. 

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

® Travail et surmenage (Pierrot) 15 » 
® Le Rôle de la Femme (Fischer) 15 » 
0 Industrieintelkctuelle(Fischer) 15 » 
m En communisme 10 » 
fgL Les Syndicats et la Révolution, par Louis 
Js( Mei 15 cent. 
tSJ Syndicalisme et Révolution, par le doc
® teur Pierrot 10 cent. 
0 La journée de huit lieures (N iel) 15 » 
0 Le Problème de la population 15 cent. 
g* Génération consciente, par Frank Sutor 
^ (propagande néomalthus.) 75 cent. 
v? GuerreMilitarisme 2 fr. 50 
® Limitation des naissances (conférence 
0 donnée par Jeanne Dubois) 15 cent. 
0 La Préservation sexuelle, d'après les 
g% données les plus récentes de la scien
za ce, avec 28 ligures dans le texte, par 
w Lip Tay, docteur 1 fr. — 
® U Internationale (tomes I et II), par 
0 James Guillaume 3 fr. 75 et 4 fr. 50 
Q Michel Bakounine (Œuvres, t. II) 3 fr. 
 La Législation sur la Responsabilité 

civile et le louage de service, rédigée 
par le Secrétariat ouv. suisse 20 cent. 

® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 

Surproduction et chômage, par Charles fia 
Naine 10 cent, g» 

L'Or, poésie révolutionnaire 10 » p* 
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) 13 J A 
La Femme esclave (Chaughi) 10 J V 
Aux Femmes (Urbain Gohier) 10 » , v^ 
L'Etat (son rôle historique), par Pierre ® 

® 
® 
® 
® 

cent. Kropotkine 20 
A mon frère le Paysan (Reclus) 5 y 
La Grande Révolution, par Pierre Kro

potkine 10 cent. 
Vers le Bonheur (S. Faure) 10 » 
Immoralité du Mariage,^ax René Chau ® 

ghi 10 cent. © 
La Panacée Révolution (Grave) 10 
Science et Divinité (Tresfond) 5 
Des Rouges aux Jaunes (Britano) 5 
La Question sociale (S. Faure) 10 
Manuel du Paysan 10 ' 
Le Repos Jiebdomadaire, par 

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

lesalle 20 cent. 
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® 
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® 
© 
© 
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Pierre © 
® 
© 
© 
© 
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Le Collectivisme de l'Internationale, par 0 
James Guillaume (brochure). @ 

JJ Almanach de la Chanson du Peuple /£ 
pour 1907 30 cent, j » 

Der politische Massenstreik 25 cent. ® 
L'Almanach de la Révolution pour l'an ® 
née 1907 30 cent. @ 
Documents socialistes (Dal) 30 » gk 
Deux métlwdes du Syndicalisme, par b* 

Delesalle 10 cent. )8( 
Mensonge patriotique (Merle) 10 » ® 
L'Antipatriotisme (G. Hervé) 10 > 0 
Un grand fléau (Girault) 20 » 0 
Au lendemain de la grève générale, par Q 

Ernest Girault 20 cent, ^t 
La Vache à lait (Yvetot) 20 » J§( 
Pages d'histoire socialiste, par Tcher ® 

kesoff 25 cent. ® 
Législation ouvrière 10 i 0 
La troupe et les grèves, par le Groupe 0 

d'études sociales, StImier 10 cent. 
L'Homme et Dieu, discussion contra

dictoire 10 cent. 
Nous nous chargeons également de fournir sur demande toutes les pu

blications et brochures intéressant le mouvement ouvrier. Rabais par quantités. 
Brochures en langue italienne. — Abonnements à tous les journaux ouvriers. 
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