
N° 47. — Seconde année. L'émancipation des Travailleurs doit Être l'œuvre des Travailleurs Euxmêmes. Samedi 23 novembre 1907. 

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

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

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

A B O N N E M E N T S 
UN AN, 3 f p . 50 — SIX MOIS, 2 f r . — ÉTRANCER, UN AN, 5 f r . 50 . 

LE NUMÉRO: 10 CENTIMES 

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

PROCÈS DE CLASSE ! 
Rarement on vit un procès de classe 

aussi caractérisé que celui qui fut fait 
vendredi 15 novembre 1907 à nos deux 
militants Gustave Noverraz et Alfred 
Amiguet. Le tribunal de Vevey suait ce 
jourlà la peur et la férocité. On avait 
mobilisé dans la ville une centaine de 
gendarmes qui passaient par patrouilles 
pour dis&oudre toute espèce de manifes
tation prolétarienne. Dans le prétoire 
des juges, une quinzaine de gendarmes 
armés jusqu'aux dents étaient en outre 
chargés de surveiller les tribunes ; ajou
tonsy les policiers et les atroces mou
chards aux mines louches et bien recon
naissables. Un public d'ouvrières et d'ou
vriers très compact suit avec une chaude 
sympathie les débats, tandis que dehors, 
métallurgistes et ouvriers du bâtiment 
chôment en guise de protestation contre 
les bourgeois. 

Le défilé des témoins est fort instruc
tif. Les deux tiers des témoins à charge 
sont d'ailleurs des gens de la police. On 
se croirait en France sous le basempire 
de Badinguet, alias Napoléon III. Leurs 
dires pullulent de contradictions. Ils ont 
beau déposer sous l'égide de M. le syndic 
Jomini qui est là comme le chef du pe
loton d'éxécMdff,*cW^lieTs>ïïe" râdmi
nistration ou de la pinte s'embrouillent, 
pétouillent, bafouillent tellement que Dé
néréaz municipal est obligé, au mépris de 
la plus vulgaire légalité, d'intervenir à 
tout moment : «Mais souvenezvous! — 
Ah! vous comprenez, M. le président, il 
pleuvait! — Le témoin ne connaissait pas 
la voix d'Amiguet, etc. » C'était scandaleux. 

Malgré ces manœuvres, ces interven
tions officielles, l'entente fut loin d'être 
établie parmi les plaignants au sujet de 
ce qu'on avait à reprocher à l'un ou à 
l'autre de nos camarades. Tout ce qui 
ressortit de l'enquête et des témoins fut 
que Noverraz au meeting du 19 septem
bre avait prononcé ces mots : « Si une 
petite minorité de dirigeants veulent con
tinuer à jouer aux tyrans, eh bien, il nous 
faudra faire comme Guillaume Tell, s'il 
a jamais existé; il faudra nous débarras
ser d'eux ». Trois des créatures de M. 
Jomini prétendaient en outre que l'ora
teur avait ajouté : « ...en commençant par 
le syndic Jomini J>. Mais cinq autres té
moins, quelque peu malades de l'oreille 
probablement, attribuaient ces propos à 
Amiguet. Les autres n'avaient rien en
tendu. Allez vous y reconnaître, après 
cela! Le tribunal cependant n'a pas hésité 
à être affirmatif. Et là où il n'y avait 
que des ragots de boutiquiers et de po
liciers, en plein désaccord d'ailleurs, il a 
trouvé des preuves certaines. Noverraz a 
donc écopé '20 jours de réclusion pour 
menaces au syndic de Vevey. Quant à 
Amiguet, son crime est double : il a 
traité de « crapulerie » la mesure inique 
des autorités veveysannes expulsant la 
jeune Gelsomino et la dame Noir, cou
pables simplement d'avoir pris part à la 
grève générale du mois de mars ; il a en 
outre parlé le 26 septembre à la foule, 
à la porte d'un café alors que la police 
avait interdit un meeting à la place du 
Marché. Et pour ces deux faits épouvan
tables, mais pour ces deux faits seule
ment, on l'a gratifié de 30 jours d'em
prisonnement. Notons que Noverraz et 
Amiguet avaient déjà subi l'un et l'autre 
37 jours de prison préventive, et dites 
après cela que les condamnations pronon
cées ne furent pas des vengeances de 
classe ! 

Les frais sont à la charge des condamnés. 
Mais revenons au procès. Tout au dé

but, le président s'étonne de voir défen
dre par Noverraz des idées révolution
naires, lui qui en somme est « un privi
légié Î . Notre ami replaque cet incons
cient d'importance : 

« Si vous considérez comme enviable 
de gagner 6 francs par jour, alors nous 
ne nous comprenons plus. Je suis certain 
que pas un parmi les juges ne se conten
terait d'un salaire pareil. Mais je veux 
bien reconnaître que parmi les salariés 
je suis encore favorisé. Aussi n'estce pas 
pour moi, mais pour eux que je combats. 
C'est parce qu'il y a précisément des 
injustices, des iniquités devant lesquelles 
un homme normal ne peut rester indif
férent que je me suis mis à lutter con
tre la bourgeoisie qui opprime et qui 
exploite. Il y a trop de misères, trop 
d'exploités dans le monde. Se taire serait 
une lâcheté ». 

Citons parmi les camarades qui vinrent 
prouver leur solidarité avec les deux 
accusés un témoin ouvrier qui eut un 
vrai bon mot. Comme on lui demandait 
ce qu'Amiguet disait dans ses discours, 
il répondit qu'il n'exposait que des «vé
rités ». — Lesquelles? poursuit le juge. 
— Eh bien, que les bourgeois sont dès 
exploiteurs, des crapules. — Comment, 
mais ce sont des insultes ! — Pas du tout, 
ce sont des vérités, 'h 

Le président était outré, et il menaça 
l'ouvrier de le faire coffrer s'il continuait 
à soutenir de telles vérités. Alfred Ami
guet aussi, pour avoir pris un témoin en 
flagrant délit d'inexactitude et pour l'a
voir fait constater sans ménagement, se 
vit tancer vertement. Tel est l'amour de 
la vérité dans nos palais d'injustice. 

Un long blancbec se leva enfin. Ses 
paroles de haine et de châtiments nous 
firent reconnaître en lui un pâle avocat
bêcheur, le procureurgénéral Dupertuis, 
si vous voulez. Il invoqua contre nos ca
marades quatre chefs d'accusation :' 

1° Contravention pour assemblée inter
dite; 

2° Outrages aux autorités; 
3° Menaces contre les mêmes autorités; 
4° Troubles à la paix publique. 
Inutile de dire que les faits pour étayer 

de pareilles histoires brillaient par leur 
absence. Le procureur le sentait d'ailleurs 
si bien qu'il finit par se rabattre sur le 
sens des discours prononcés : « Tout le 
monde est d'accord sur le sens des péro
raisons de ces individus. Us se posent en 
régénérateurs de l'humanité et veulent 
passer pardessus la légalité. Les citoyens 
honnêtes en ont assez. Il faut que ces 
énergumènes se taisent, sinon ils auront 
devant eux la loi». Et au nom de la li
berté helvétique — dont l'invocation à 
ce moment était d'un grotesque achevé 
— il demanda pour les deux camarades 
3 mois de réclusion. Ah! le bon champion 
de la liberté! Passons. Tout était inique 
dans ce procès. 

L'avocat Perrier prend la défense de 
Noverraz. Il montre le peu fondé des 
accusations et le caractère de délit d'o
pinions qu'on donnait à quelques paroles 
prononcées. Il insista sur tout le passé 
de sobriété, de travail et de dévouement 
que Noverraz avait derrière lui. Il re
commanda aux juges d'oublier, pour ju
ger équitablement, la peur que leur avait 
faite la grève générale et les manifesta
tions ouvrières. Mais ce fut peine per
due. Comment des bourgeois pourraientils 
juger autrement qu'en bourgeois? C'est 
le milieu qui tient l'homme. C'est pour 
cela que la justice idéale, juste, sera tou
jours une chimère; c'est pour cela que 

des tribunaux, il n'en faut plus. Il n'en 
peut sortir que des vengeances de classe. 

Amiguet se défendit luimême. Hâtons
nous de dire qu'il a impressionné vive
ment tous ceux dont la sensibilité n'est 
point émoussée comme celle des brutes, 
tous les travailleurs présents, ses frères 
de lutte et de misère. Sa défense fut très, 
très bien. 

« Ce n'est pas par la prison, conclutil, 
que vous résoudrez la question sociale. 
J'en sortirai comme j'y suis entré et je 
continuerai à faire de la propagande mal
gré vos défenses. On m'a reproché mon 
jeune âge. Mais pour défendre la patrie 
on ne m'a pas trouvé gamin! C'est seu
lement lorsque j'ai, commencé à deman
der des comptes à cette patrie qu'on 
s'est occupé de mes vingtdeux ans. Et 
on me l'a prouvé durement, car dans 
l'accusation il ne reste rien. C'est tout 
simplement pour avoir parlé politique 
qu'on nous a enfermés. Il n'y a dès lors 
plus de liberté en Suisse. Nous le savions 
déjà, mais le procès d'opinion de ce jour, 
où l'on juge sous l'œil dominateur des 
autorités qui se sont estimées offensées, 
m'aura enlevé ma dernière illusion. Plus 
que jamais je persisterai dans ma cam
pagne pour la bonne cause. Au surplus, 
si vraiment vous aimiez la liberté, une 
occasion s'offre à vous de le démontrer. 
C'est par toujours plus de justice, et non 
par1'la répression, que vous mettrez fin 
aux conflits qui séparent deux classes 
dont l'une, celle des producteurs, a 
d'ailleurs tous les droits, puisque sans elle 
vous ne pourriez pas vivre». 

Avonsnous dit, fait inouï, que le pré
sident du tribunal avait limité le temps 
dê  défense d'Amiguet à un quart d'heu
re? Tel fut pourtant le cas. Nous ne sa
chions pas que la loi, oui la belle loi, 
permette un tel écrasement de l'accusé. 
Mais qu'estce que la loi peut bien faire 
à un juriste ! Ces genslà font de l'action 
directe. Il est bon, il est raisonnable^ il 
est juste que nous suivions cet exemple, 
car il vient de haut. 

Nos camarades, nous l'avons dit, furent 
condamnés. Que leur absence nous fasse 
redoubler d'énergie. Serrons les rangs, 
ouvriers. Contre la clique des parasites 
bourgeois et des tombeurs du peuple, 
tous debouts. L'émancipation des tra
vailleurs, par les travailleurs euxmêmes. 

LA VOIX DU PEUPLE. 

ÉGHOS 
Cochon, Sagouin et Cie. 

Au sens pratique dont ils se vantent, les 
< nobles > allemands ajoutent une très spé
ciale pratique du sixième sens. Hommes de 
cour, ils savent' la faire et même se la faire 
entre eux, et à la queue leu leu ils entrent 
dans l'histoire derrière (naturellement!) Fré
déric II de Prusse. Si l'on en croit Voltaire,' 
ce grand roi fut déjà, il y a un siècle et de
mi environ, l'Initiateur. Voltaire, en effet, 
lui envoya cette petite chiquenaude : 

. Souffre l'innocent badinage 
De la nature et des amours. 
Peuxtu blâmer la tendresse, 
Toi qui n'en connus l'ivresse 
Que dans les bras de tes tambours ? 

A l'amour, tel que le pratiquent de grands 
personnages non seulement d'Allemagne, 
mais d'ailleurs, on pourrait appliquer le mot 
de Pascal : « c'est une sphère infinie, dont le 
centre est partout, et la circonférence nulle 
part > — avec cette différence que la circon
férence est quelque part, sur une chaise par 
exemple quand Eulenbourg est assis. 

Ours mal léché. 
M. Jaurès n'étant pas un vulgaire prolé

taire, il s'est trouvé plusieurs journaux bour
geois pour blâmer M. Kronauer. Vous vous 

rappelez que M. le Procureur général de la 
Confédération fit signifier par ministère de 
policier à M. Jaurès, dès son arrivée à Lau
sanne, qu'il serait expulsé « s'il se permettait 
de parler contrele militarisme ». 

Il paraît que la grossièreté est un signe 
de < notre indépendance >, une conséquence 
de nos < droits civiques » parmi lesquels se 
trouve le droit d'assommer les ouvrières et 
ouvriers qui osent manifester leur opinion. 
Doux pays ! Voilà où conduisent les excita
tions haineuses et bornées de journaux tel que 
l'aristocraticochrétien Journal de Genève. 

Pour en revenir à notre avaletoutcru, M. 
Kronauer, bien que nous l'ayons entendu dire 
par des bourgeois à propos du cas Jaurès, 
nous ne dirons pas qu'il était ivre ce jourlà. 
M. Kronauer n'est pas buveur, mais là pas 
du tout. II craint même l'eau. Mais s'il n'était 
pas pris de boisson, chose qui ne lui est ja
mais arrivée, il était ivre du moins d'un na
tionalisme à la fois mesquin, stupide et bru
talement incorrect. 

L 'Ordre I 
L'Ordre, c'est le système concurrentiel, 

c'est dans la lutte industrielle les nations se 
battant follement, à coups de misères, exac
tement comme les individus. L'Ordre, c'est 
ce père de famille qui fait trimer sa femme 
et peiner ses enfants. Et s'il le fait, ce n'est 
pas pour son plaisir; c'est pour lutter contre 
la concurrence de l'ouvrier célibataire, c'est 
pour arriver à boucler peut-être son budget en 
cumulant les salaires. Et si cet. industriel ap
pelle le travail féminin et le travail enfantin, 
c'est pour diminuer ses frais demàind'ceuvre, 
c'est pour lutter contre le concurrent étran
ger qui en fait autant. L'industrie ainsi, dé
vorant femmes et enfants, frappe aux réser
ves mêmes de notre vie commune. Il y a 
donc entre les nations comme une émulation 
dans le meurtre et comme une surenchère 
dans l'assassinat. C'est l'Ordre ! C'est l'Ordre 
sacré, vénéré, encensé, intangible, l'Ordre 
auquel nous donnons notre mépris, en y ajou
tant mille bonnes raisons de le mépriser. 

Vaut ie r -Barbe-B leue. 
L'hiver est là, l'hiver avec ses plaisirs, ses 

réunions, ses bals, ses sports, ses joies pour 
les riches, mais aussi avec ses souffrances, 
ses duretés, ses maux pour les pauvres. Tra
vailleurs, souvenezvous de VautierBarbe
Bleue. Le droit d'association est légitime, 
mais le seigneur Vautier ne le reconnaît pas. 
Il l'interdisait à oc ses » ouvrières.'Elles eurent 
l'audace d'ouvrir cette porte défendue, et il 
les jeta à la rue, se vengeant même, abomi
nable chrétien, sur leurs petits enfants. Pau
vres bébés ! Pauvres femmes ! Travailleurs, 
n'oubliez pas BarbeBleue. L'hiver est là et 
les femmes, nos camarades, sont toujours 
sans travail. L'autre, le cruel, a bon feu chez 
lui, bon repas et bon gîte; grâce à l'argent 
gagné par ses esclaves. Bappelezvous donc, 
fumeurs, que les produits Vautier, de cet 
ennemi sans entrailles des travailleurs, doi
vent être repoussés par les travailleurs. N'en 
fumez plus ! Ne retournez plus dans les éta
blissements et magasins où ils sont vendus. 
Frapper cet exploiteur à sa bourse, c'est le 
frapper au cœur. Pensonsy ! 

Cueillette. 
De Locke (16321704), qui fut l'ami in

time du comte de Shaftesbury, membre du 
Conseil d'appel en Angleterre et du Conseil 
du commerce : 

< Je suis bien propriétaire de la chose que 
mon travail a créée. Car je puis dire que 
j'ai créé ce qui sans moi serait absolument 
inutile >. 

« Si l'on passe les bornes de la modéra
tion et que l'on prenne plus de choses qu'on 
n'en a besoin, on prend ce qui appartient aux 
autres >. 

De Lichte (17621814), philosophe et pa
triote allemand : 

< Quiconque ne .travaille pas n'a pas le 
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droit de recevoir de la société des moyens 
d'existence >. 

De Vabbé Morelli (1745-1819), biblio
graphe italien : 

< La propriété privée ,est la source géné
rale et prédominante de tous les désordres >. 

De John Buskin (1819-1900), littérateur 
anglais, réformateur esthétique et moral : 

< Ne faites pas de dettes ! Mourez de faim 
et allez au ciel — mais n'empruntez pas. 
Essayer d'abord de mendier, — je ne dé
fendrais pas, si c'était réellement nécessaire, 
de voler >. 

Jacques Bonhomme. 

L'entente politico-syndicale 
Ce qu'elle a 1)011116 en Italie. 

Sous ce titre, la Voix du Peuple de 
Paris publie une étude dont nous ex
trayons ce qui suit : 

« Le superbe mouvement de solidarité 
qui, parti de Milan, s'est étendu aux 
grands centres de l'Itali^, et a mis en 
lumière la vigueur combative qui anime 
les ferrovieri (cheminots), a eu une autre 
conséquence : il a permis de saisir sur 
le .vif les dangers que présente une al
liance entre l'organisation syndicale et 
un parti politique, «fut-il socialiste». 

Il existe en Italie, depuis environ un 
an, une organisation qui a pris le titre de 
« Confédération du travail »; elle a em
prunté son nom à l'organisation ouvrière 
de la France, mais elle ne lui a pas em
prunté son esprit, car elle s'est placée, 
elle, sous la direction des chefs parlemen
taires du Parti socialiste. Le comité di
recteur du Parti et le comité exécutif de 
la Confédération, où les mêmes hommes 
se retrouvent, agissent d'accord, le pre
mier donnant les ordres que le second 
exécute; et le résultat de leur action, dans 
les récents événements, a été de paralyser 
le mouvement des ferrovieri et d'empê
cher la grève générale par laquelle ceux-ci 
voulaient répondre à la menace du pou
voir contre leurs meilleurs militants. 

En effet, « dès que fut connue l'inten
tion du syndicat des ferrovieri de répondre 
aux persécutions gouvernementales an
noncées par la grève de tous les chemins 
de fer d'Italie, le comité exécutif de la 
Confédération du travail et le comité di
recteur du Parti socialiste s'émurent». 
Le 18 octobre, le comité exécutif de la 
Confédération du travail se réunissait à 
Arona; un délégué du comité du Parti 
socialiste, le citoyen Morgari, assistait 

. d'office à la séance, et parla contre la 
grève. De son côté, le comité directeur 
du Parti se réunissait à Rome, et rédi
geait un ordre du jour condamnant la 
grève projetée ; le lendemain, 19, le conseil 
directeur de la Confédération recevait 
communication de cet ordre du jour, et 
le faisait sien. L'ordre du jour dit que le 
comité de la direction du Parti socialiste, 
réuni avec les représentants de la Confé
dération du travail, en présence de la grève 
possible des ferrovieri..., condamne la grève 
comme inopportune, comme susceptible de 
porter préjudiceUty-JParti socialiste, et 
comme devant faire le Jsu des partis ré
trogrades. \ 

« Après ce coup de Jarn&& la grève 
n'était pas possible. La résistance^âuvrière 
était ébranlée, l'élan de solidarité citait 
rompu, — et le gouvernement pouv2$i 
sans crainte, frapper ceux des militant 
du syndicat qui lui portaient ombrage. 

« Tel est le plus clair des résultats qu'a I 
jusqu'ici donné, en Italie, le mariage du 
Parti socialiste avec les organisations éco
nomiques. Ce n'est pas pour encourager 
à les suivre dans cette voie ». j 

Le Temps a félicité les meneurs socia
listes de leur œuvre : « Les conseils de sa
gesse, a-t-il écrit, sont venus des chefs ' 
de la fraction socialiste parlementaire, < 
MM. Ferri, Bissolati, Morgari, et des re- < 
présentants de la Confédération du tra- ! 
vail : ils ont adopté, d'un commun accord, 
une résolution dans laquelle ils déconseil-
laient la grève ». ! 

Mais si le Temps est satisfait, les tra- '! 
vailleurs italiens ne le sont pas. Le co- ! 
mité central des ferrovieri a cru devoir ' 
céder aux injonctions des politiciens et ' 
de leurs agents exécutifs, mais, dans l'or- ' 
dre du jour qu'il a voté à ce sujet, il a ' 
été fort dur pour les hommes de la Con- j 
fédération. Les ferrovieri de Milan ont 
adopté une motion protestant « contre ! 
l'ignoble trahison exercée contre eux par . 
la direction de la Confédération du tra-

# 

vail et par la direction du Parti socia
liste », et ont exprimé le désir de voir 
« tous les travailleurs éliminer de leurs 
associations tous les parasites de la poli
tique, qui, pour des intérêts personnels, 
entravent toujours et partout le mouve
ment ouvrier ». La Bourse du travail de 
Venise a décidé « de désigner à la ré
probation du prolétariat les agissements 
du Parti et de la Confédération du tra
vail, et invitant les organisations' à se li
bérer de l'asservissement et de la colla
boration de tout parti politique ». Enfin, 
un Congrès d'organisation syndicale qui 
s'est tenu à Parme, le 5 novembre, a 
adopté la résolution suivante : « Les re
présentants de plus de 200,000 travail
leurs organisés constatent que la conduite 
de la Confédération (italienne) du travail 
ne répond pas aux sentiments du prolé
tariat : car sa direction,violant les statuts, 
a fait dépendre cette Confédération d'un 
parti politique, le Parti socialiste, et pré
tend en faire une organisation centraliste, 
avec des buts conservateurs. Le congrès 
dénie en conséquence à la Confédération 
(italienne) du travail le droit de se dé
clarer l'interprète légitime et la repré
sentante du prolétariat. Le congrès af
firme que l'organisation ouvrière doit être 
indépendante de tout parti ». 

Le congrès a ensuite décidé la consti
tution d'un comité national de résistance, 
qui aura son siège à Bologne, et qui sera 
chargé de grouper toutes les organisations 
ouvrières italiennes en se conformant à 
la ligne de conduite tracée par le congrès. 
Ce comité a fait parvenir à la Confédé
ration générale du travail de France le 
télégramme suivant, daté de Bologne le 
11 novembre 1907 : 

« Le comité national italien de résis-
« tance salue dans sa première séance la 
« Confédération française, qui marche à 
« l'avant-garde pour l'abolition de la so
ft ciété bourgeoise ». 

Nous allons donc voir enfin le prolé
tariat italien s'émanciper de la tutelle in
téressée des meneurs politiques, et entrer, 
comme le prolétariat de France, et comme 
une fraction de plus en plus nombreuse 
du prolétariat de la Suisse, de la Bel
gique, de la Hollande, dans la voie du 
syndicalisme autonome et révolutionnaire. 

Exemple à suivre 
Dans son assemblée générale du 12 no

vembre 1907, la Société de consommation 
de Bienne, forte de 4302 membres, a 
décidé, à la presque unanimité, le boy
cottage des tabacs Vautier frères. 

Que partout où existe des sociétés coo
pératives de consommation la même déci
sion soit prise, et l'arrogance de ces mil
lionnaires exploiteurs tombera, et ils se
ront obligés 'de compter avec cette classe 
si honteusement, si ignominieusement ex
ploitée. En boycottant ces produits, on 
travaille indirectement en faveur des œu
vres coopératives de production. 

Bravo! la Société de consommation de 
Bienne. A. S. 

LES GRÈVES 
Chez les pierr istes. 

D'un gréviste : 
La grève des ouvriers pierristes conti

nue ; elle . affecte 1160 grévistes. Etant 
donné que quelques patrons ont accepté 

I nos revendications, leurs ouvriers res-
\ pectifs ont été autorisés à reprendre le 

,+ravail. 
, Les exploiteurs Monfrini et Tanner au 

Lcjnderon, Tanner à Lucens, se signalent 
pariai les plus récalcitrants à nous ac
cordeur satisfaction. N'ont-ils pas présenté 
à l'assemblée mixte qui eut lieu le 2 no
vembre^ Bienne, un télégramme, soi-
disant venant de fabricants d'horlogerie 
d'Amerio j.uei le u r refusant toute augmen
tation surï l e u r s produits? Or, à la requête 
faite par Ie président de l'assemblée, de 
connaître r>a date et la signature du dit 
télégramme-! i l s durent avouer qu'il n'y 
en avait pas,aPar conséquent le télégramme 
était faux. il]s font en outre, ces braves 
patrons, cor)rir l e Dru i t qu'on est à la 
veille d'une îf rise, ce dont nous sommes 
loin d'être (Persuadés; ils vont jusqu'à 
faire lire des ' lettres au public, lettres de 
la même proitvenance <ïue Ie télégramme 
cité plus hau?lt-

Voilà qu'e 'Ue e s t ^eur franchise et leur 
loyauté. JsV'S exploiteurs sans vergogne 
rapportère/at à l'assemblée mixte que les 

ouvriers pierristes n'avaient pas à se 
plaindre vu que beaucoup d'entre eux ga
gnaient 8fr. par jour. Il est vrai que cer
tains ouvriers arrivent à faire pour 8 fr. 
d'ouvrage par jour, mais quand toutes les 
déductions pour rebuts, protêts, force, lu
mière, chauffage, diamant et autres four
nitures sont faites, ils sont tout heureux 
de retirer 4 fr. par jour. Pour arriver à 
ce salaire minime, il faut être un habile 
ouvrier. Jugez après cela ce que doivent 
gagner les ouvriers moyens. 

Voici quelques exemples qui vous don
neront une idée de la manière dont on 
est exploité dans notre métier : 

Un ouvrier ayant pour 90 fr. de tra
vail a retiré pour solde 90 centimes; un 
autre dut porter au patron en guise de 
paye 19 fr. 75. Voici un fait qui s'est 
passé il y a quelques années : Un jeune 
ouvrier marié, à la veille d'aller faire son 
école de recrues, comptait retirer 60 fr. 
sur 79 fr. de travail livré. Il en retira 
8 fr. 75 cent. Un fait, encore, qui montre 
la scélératesse des patrons : le fils d'un 
de ceux-ci, syndic, n'eut-il pas le culot 
inouï de dire à une de ses ouvrières qu'une 
femme qui gagnait 3 fr. par jour devait 
être bien contente? Il s'adressait à l'unique 
soutien d'un enfant et d'une mère âgée. 

Je pourrais vous citer beaucoup d'au
tres faits de ce genre, mais ce sera pour 
un prochain.numéro. P. 

— Le bureau central de la Fédération 
des ouvriers pierristes nous fait parvenir 
les lignes suivantes : 

«Dans votre communiqué au sujet de la 
grève des ouvriers pierristes, vous insérez 
que les patrons ont accordé le 8 à 10 p. 100, 
mais qu'ils ont refusé de reconnaître le 
syndicat obligatoire. Permettez-nous de 
rectifier la chose, les patrons ont seule
ment promis cette augmentation de 8 à 
10 p. 100 pour le cas où eux-mêmes la 
recevraient des fabricants d'horlogerie; 
une réponse est attendue à ce sujet. Dans 
ces conditions la grève continue, elle en
globe exactement 1185 ouvriers et ou
vrières, et s'étendra cette semaine à un 
certain nombre de camarades italiens. 

Le contrat collectif présenté par notre 
Fédération à la Fédération patronale 
avait pour but de mettre un frein à l'ex
ploitation honteuse dont sont victimes 
les ouvriers pierristes. La moitié du sa
laire de l'ouvrier, déjà très minime, passe 
en retenue pour force, lumière, place, 
casuel injustifié, majoration de 50 p. 100 
des prises des fournitures, réparations aux 
tours, etc Grâce à cet ingénieux moyen, 
la plupart des patrons ont acquis de scan
daleuses fortunes qui ne sont que le pro
duit d'un vol légalement accompli. 

Inutile d'ajouter que les patrons n'en 
veulent pas de ce contrat. Partout le mo
ral des grévistes est excellent, et malgré 
que le calme soit complet, la gendarmerie 
continue à garder la sacro-sainte pro
priété des exploiteurs ; des cuisines com
munistes fonctionnent dans plusieurs en
droits. » 

Chez les métallurgistes. 
A Bah, il est d'usage, le jour de la 

grande foire, de ne pas travailler l'après-
midi. Or, cette fois-ci, le patron Klingel-
fuss, contrairement à la coutume, exigea 
de son personnel qu'il travaille comme tous 
les jours. Les vingt métallurgistes em
ployés dans cette maison ne tinrent pas 
compte de cette exigence arbitraire et ne 
se présentèrent pas au travail l'après-
midi du jour de la foire. Le lendemain, 
à l'ouverture de l'atelier, le patron déclara 
à ses ouvriers que pour les punir il les 
faisait chômer toute la journée. Les tra
vailleurs se retirèrent en avisant le pa
tron qu'ils ne reprendraient le travail que 
si cette journée de chômage leur était 
payée. Le patron refusa d'abord, puis, me
nacé par les ouvriers d'une plainte aux 
Prud'hommes, il finit par consentir à 
payer cette journée. 

Chez les tailleurs. 
A Davos, la grève des tailleurs vient 

d'entrer dans une nouvelle phase. A la 
suite de l'explosion de quelques pétards, 
au début de la grève, les meilleurs mili
tants avaient été emprisonnés pour don
ner satisfaction aux détrousseurs de la 
haute pègre étrangère. Ces camarades 
viennent d'être libérés et ils ont aussitôt 
repris leur place à la brèche. Aussi les 
grévistes ont-ils repris une nouvelle éner
gie. Il y a mieux encore. Vingt-deux ou
vriers qui avaient continué le travail pen
dant la grève, se sont maintenant joints 
au mouvement. 

11 ne faut pas, dans une grève ou une 
manifestation, que le courage et l'énergie 
des grévistes soient influencés par l'ab
sence ou la présence des militants les 
plus dévoués. Au contraire il faut, 
lorsque ceux-ci sont emprisonnés, redou
bler d'efforts et ne pas attendre qu'ils 
soient remis en liberté pour reprendre 
courage à leur contact. Ainsi, l'on évi
tera bien des insuccès et bien des désillu
sions, et les camarades frappés seront 
réconfortés, de voir qu'ils sont soutenus 
et appuyés par tous. 

((Vitr ine» fait école 
Jeudi après midi, je distribuais sur la 

placé St-François à Lausanne des exem
plaires de l'Appel aux travailleurs. Vient 
à passer un agent qui m'en demande un ; 
lui ayant répondu que cela n'était pas' 
pour lui, le cogne m'en arrache un et, 
après avoir lu l'entête, se retourne fu
rieux, m'empoigne et me traîne comme 
un vulgaire poivrot au poste de St-Fran
çois. Jeté dedans de la façon que l'on 
connaît, un autre agent qui s'y trouvait 
me reçoit avec des compliments de ce 
genre : « En voilà encore un qui veut faire 
la loi chez nous, un sale anarchiste, un 
fabricant de bombes, un membre de la 
société des bras noirs (?); ces manifestes 
seront séquestrés de droit ». 

Puis, m'ayant à trois reprises menacé 
de gif fies et coups de poings, on me force 
à m'asseoir pendant qu'on téléphonait à 
l'officier de police—le patron. Comme je 
faisais observer aux deux sbires qu'ils me 
faisaient perdre du temps et qu'ils m'em
pêchaient de me rendre à mon travail, un 
de ceux-ci m'apostropha : « Taisez-vous, 
est-ce que vous avez une mine de tra
vailleur? Vous avez une vraie tête de 
fainéant! » 

A noter aussi que pendant que l'un té
léphonait, il disait à l'autre : « Tu le veil
leras pour qu'il ne s'échappe pas, ce fa
bricant de bombes; il se pourrait même 
qu'il en ait une sur lui ». Et puis les agents 
ajoutèrent : « Ce n'est pas trop tôt, on va 
enfin bientôt fermer cette sale impri
merie». 

Pour finir on me remit, sur ma de
mande, lgs-m.qnifa«toc-̂ :ai._m.'.iurnumt i>tô~-
enlevés, mais un des agents en garda 
quelques-uns en disant d un ton mépri
sant: «.J'en garde un pour le Départe
ment, un pour le patron (officier de po
lice), un pour moi et un pour ma belle-
mère». Puis on me demanda encore, iro
niquement ou plutôt pour me provoquer, 
si on me devait quelque chose. Enfin, on 
me relâcha.-

Je tiens à signaler aux camarades ces 
deux flics. Celui qui m'arrêta porte le nu
méro 33 — celui qui était au poste, le 
plus brutal, le numéro 25. 

J. SARTORI. 
L'arrogance de la flicaille devient dé

cidément intolérable. Pour le simple fait 
de distribuer un manifeste anodin, ma
nifeste signé par l'Union ouvrière de Lau
sanne, l'Onion ouvrière de Vevey et la 
Fédération des Unions ouvrières de ïa 
Suisse romande, représentant des milliers 
de travailleurs, un vaillant camarade se 
voit traîner dans un poste de police et 
insulter de la façon la plus ignoble par 
deux fainéants en uniforme. 

Mais cela ne sert pas à grand'chose 
de protester. Il faut absolument chercher 
à se débarrasser de ces brigands par tous 
les moyens. Puisqu'ils se conduisent si lâ
chement à l'égard des travailleurs, eli 
bien! il faut infliger aux plus féroces 
une punition qui leur fasse baisser le 
caquet et qui fasse peur aux autres, si
non il ne nous sera bientôt plus permis de 
circuler dans les rues. 

LETTRE OUVERTE 
à la Municipalité dn Châtelard-Montreux 

Messieurs, 
Le 22 septembre écoulé, le Syndicat des 

manœuvres et maçons de Montreux organi
sait une conférence anticléricale devant être 
donnée par un camarade de langue italienne; 
le 11 octobre le même syndicat prenait l'ini
tiative d'une conférence sur le sujet : Eman
cipation prolétarienne, avec les orateurs 
Henrit Viret de Lausanne et un camarade 
italien. 

Le 17 octobre, l'Union ouvrière s'apprêtait 
à faire parler Henri Baud de Lausanne sur 
la question : L'atelier sans patron. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Ces trois conférences devaient avoir lieu 
au café 'de la Couronne ; mais au moment 
d'ouvrir la causerie, le tenancier de l'éta
blissement apprenait l'interdiction de don
ner sa salle, ordre verbal de la police locale, 
sous prétexte qu'il y était fait des excitations 
à la violence. 

C'est pourquoi l'Union ouvrière tient à 
vous faire remarquer qu'il n'y a aucun rap
port entre les conférences éducatiïces des 
organisations ouvrières de la place et les 
attentats qui ont eu lieu dernièrement dans 
la région. 

Aussi, le comité de la dite Union dési
rerait savoir le pourquoi de ces interdictions 
aussi ridicules qu'arbitraires, étant donné 
que ces assemblées n'ont jamais donné lieu 
à aucun scandale ni manifestations bruyantes 
à leur issue. 

A vous lire, recevez, Messieurs, mes salu
tations distinguées. 

Pour V Union ouvrière de Montreux, 
Le secrétaire : F. MAECHLER. 

Nos dignes édiles n'ont pas jugé bon de 
nous répondre, ou plutôt ils m'ont ré
pondu par l'intermédiaire de mon patron 
qui m'a très chrétiennement et très pa
triotiquemcnt prié de quitter sa maison. 
Après cela, il y aura encore des gens qui 
s'étonneront du peu de respect qu'on a 
de nos institutions et des autorités que 
le peuple s'est « librement » données. 

F.^MAEGHLER. 

Dans les organisations 
LAUSANNE 

Dans leur assemblée du dimanche 3 no
vembre dernier, à la Maison du Peuple, 
les jardiniers et manœuvres de Lausanne 
et environs, qui ont récemment transfor
mé leur société en un syndicat résolu à 
aborder le côté économique de la ques
tion sociale, ont décidé, à l'unanimité, 
d'entrer dans l'Union ouvrière de Lau
sanne. Cette réjouissante décision a été 
prise après un exposé de l'activité de 
l'Union ouvrière. L'adhésion du Syndicat 
des jardiniers porte à 24 le nombre des 
syndicats adhérents à l'Union ouvrière. 
Cela ne suffit point encore, et la com
mission de propagande se propose de faire 
davantage. Seulement, son effectif est 
trop ■■'restreint." Unchaleureux appel est 
fait à tous les camarades qui veulent con
sacrer un peu de leur temps à la propa
gande syndicale. Ils peuvent envoyer leurs, 
nom et adresse au comité de l'Union ou
vrière, Maison du Peuple. 

* * * 
Dans son assemblée du 16 novembre 

dernier,' le Syndicat des ouvriers de l'é
lectricité de Lausanne et environs a dé
cidé, à l'unanimité, d'adhérer à la Fédé
ration des ouvriers sur métaux. Il a éga
lement décidé de dénoncer son contrat 
de travail pour le 1er décembre et d'en 
élaborer un nouveau pour le printemps. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Jeudi passé un ouvrier maçon, âgé de 

24 ans, travaillant à la construction de 
l'hôtel des postes, tomba si malheureuse
ment qu'il mourut de suite de ses bles
sures. Toujours le travail récompensé ! 
Mais croyezvous que cet • accident 
émut l'entrepreneur Henge? Loin de là, 
car, lorsque l'on transporta le malheureux 
agonisant dans la voiture de la Croix
Rouge, ce digne entrepreneur se mit à rire. 

Comment qualifier un pareil acte? 
Un jeune homme sur lequel, ses pa

rents fondaient leurs espérances, un jeune 
homme qui dut s'expatrier pour gagner 
son pain et qui à force de privations ar
rive à amasser quelques économies, qu'il 
se réjouissait de remettre dans quelques 
jours, dès son retour au Yoyer, dans les 
mains de la mère ! 

Eh! oui, ce jeune homme qui par son 
travail contribue à augmenter la richesse 
des Henge et consorts, reçoit en échange, 
à son agonie, le rire moqueur d'un de 
ses exploiteurs. 

Mais comment se faitil que les ouvriers 
présents à cette scène odieuse n'ont pas 
châtié ce sinistre vautour qui osait encore 
narguer sa victime? 

Espérons enfin qu'un jour viendra où 
l'on se vengera des misères et vexations 
de toutes sortes que nous font subir ces 
oiseaux de proie. J. B. 

NEUCHATEL 
Sabato 30 novembre, alle ore 8 pome

ridiane, a cura della società « Teatro del 
Popolo » avrà luogo al Chalet de la Pro
menade una dilettevole ed attraente se

rata teatrale. Verranno rappresentate La 
class di asen, brillante farsa in un atto del 
Ferravilla, e Senza patria, dramma sociale 
in due atti e intermezzo, di Pietro Cori. 
Il ballo farà seguito alla rappresentazione. 

Un caldo appello rivolgiamo a tutti gli 
operai di lingua italiana residenti a Neu
châtel perchè concorrino numerosi ad in
coraggiare colla loro presenza questa 
benemerita società, la quale ha per scopo 
l'educazione del proletariato, ed i propri 
benefici dedica intieramente alla propa
ganda sociale. 

* * * 
Dimanche a eu lieu à Neuchâtel, sous 

les auspices de l'Union ouvrière, une as
semblée pour la constitution d'un syndi
cat des chapeliers. Le secrétaire de la 
Fédération des chapeliers est venu depuis 
Wadenswill (Zurich) et a fait comprendre 
à nos camarades les avantages de se faire 
recevoir dans la fédération. Toutes les 
ouvrières, sauf une ou deux, absentes, 
y ont adhéré, prouvant ainsi une fois de 
plus que la classe ouvrière commence à 
voir que ce n'est que par l'organisation 
que l'employé pourra se défendre contre 
les abus toujours croissants du patronat. 

Vigie. 
$ * * 

L'Union ouvrière de Neuchâtel a nom
mé une commission chargée d'étudier et 
de présenter un projet en vue de Fédifi
cation d'une Maison du Peuple. Ce pro
jet, il est inutile de se le dissimuler, ren
contrera de grandes difficultés. Mais la 
création d'une Maison du Peuple répond 
à un réel besoin. Aussi, si la classe ou
vrière veut, elle triomphera des obstacles. 
Elle n'a qu'à vouloir. Et c'en sera fini 
des démarches, des humiliations renou
velées chaque fois qu'il faut demander 
des locaux aux bourgeois. 

RËNENS 
Par suite de la vente de la poterie 

Jaccard, tout le personnel de cette mai
son reçut dernièrement sa quinzaine. A 
l'entrée de l'hiver, c'était pour ces tra
vailleurs une noire misère en perspective. 
Aussi le Syndicat des potiers envoya au 
directeur de la Société des poteries, le 
successeur de la fabrique Jaccard, une 
lettre demandant le réembauchage des 
anciens ouvriers. Ce dernier fit un choix 
et ne réembaucha que deux tourneurs 
sur cinq, et quelques manœuvres, ces 
derniers au prix de 35 cent, l'heure au 
lieu de .38 qu'ils gagnaient auparavant. 

Si la solidarité avait existé dans le 
Syndicat des potiers, celuici aurait pu 
exiger l'embauchage de tous, les évincés, 
et cela à l'ancien tarif. Mais ce n'est pas 
le cas; les tourneurs ont, à l'égard des 
manœuvres, un suprême dédain. „ 

Ainsi, pour de misérables rivalités en
tre diverses catégories de travailleurs, 
pour de ridicules et injustes supériorités 
professionnelles, bon nombre de potiers 
vont subir un long chômage et d'autres 
verront leurs salaires rognés alors que la 
cherté des vivres devient toujours plus 
grande. 

Et ce qui est» non moins triste, c'est 
qu'il s'est trouvé un malheureux pour al
ler dénoncer au patron le camarade Ë., 
président de l'Union ouvrière, pour son 
active propagande. Un conscient. 

SERR1ÈRES 
Le Syndicat des chocolatiers de Ser

rières continue à prospérer. A la dernière 
assemblée, une trentaine de nouvelles 
adhésions ont été reçues. Une soirée fa
milière a été décidée pour le samedi 21 
décembre, au Chalet du jardin anglais à 
Neuchâtel. 

Officier antimilitariste 
C'est le lieutenant Vulliamy, agricul

teur à Oulens (Vaud). 
Pendant le cours de répétition qui 

vient d'avoir lieu à Wallenstadt, ce « ca
marade» s'amusait à faire la tournée 
des établissements publics fréquentés par 
la troupe, à pénétrer dans les chambrées... 
uniquement pour se faire saluer et em
bêter le soldat. Rien n'a été épargné par 
ce traîneur de sabre pour faire prendre 
en dégoût le rôle de chien de garde du 
capital. Aussi la question de l'antimilita
risme atelle maintes fois été examinée 
à la chambrée ! « Les Welches, ne cessait 
de répéter le lieutenant Vulliamy, sont 
les plus malhonnêtes soldats qu'il soit ! » 
Puissetil dire vrai! En tout cas, ce qu'il 
y a de certain, c'est que ce ridicule per

sonnage a réussi, en quelques jours, à se 
faire exécrer et que, si jamais un jour 
« ses » hommes devaient sérieusement 
faire usage de leurs armes, il serait pro
bablement le premier servi. L. Gr. 

LÀ RÉACTION MOULE ET GROTESQUE 
Nous pouvons répéter, pour notre 

compte, les paroles prononcées jadis par 
un officier, à l'occasion de la levée des 
troupes pendant la grève des ouvriers 
du Simplon : « Nous sommes ici comme 
en temps de guerre >. Oui, dans ce beau 
pays de « liberté est partie », une guerre 
à outrance se poursuit : d'un côté les 
parasites, les inutiles, les voleurs, les 
violents — de l'autre, les travailleurs 
indispensables, les volés, les méprisés et, 
hélas ! les éternels moutons résignés ! De
puis quelque temps, nos bourgeois ont 
enlevé complètement leur masque ; ils ont 
mis de côté la peau d'agneau pour appa
raître dans leur hideur naturelle de loups 
rapaces pour s'élancer, ou plutôt pour 
pousser leurs bouledogues contre le peuple. 

Après vune série sans nombre de sa
letés et de persécutions, un premier grand 
acte de la réaction vaudoise s'est triste
ment terminé il y a peu de jours au tri
bunal de Vevey, par la condamnation de 
deux parmi nos meilleurs camarades. 
Afin d'éclairer le public sur cette triste 
affaire, un Appel aux travailleurs avait 
été distribué à Lausanne et à Vevey; 
or, c'est justement ici que s'est produit 
un fait révoltant, qui nous oblige à écrire 
ces lignes et à protester avec la der
nière énergie. Notre camarade J. Sartori, 
qui distribuait l'appel cité, fut empoigné 
brutalement par un agent et traîné au 
poste comme le dernier des malfaiteurs. 
Durant plus d'une demiheure, il dut sup
porter les plus grossières insultes et des 
menaces de la part des deux agents, 
dont l'attitude sauvage et lâche nous 
remplit de dégoût. Heureux encore qu'il 
n'est pas étranger, sans cela il ne foulerait 
plus, à l'heure actuelle, le sol de la libre 
Helvétie. 

Ainsi une saleté nouvelle, après tant 
d'autres, est venue nous prouver que 
même les plus élémentaires droits de 
l'homme sont lettre morte pour les ou
vriers, en ce grand hôtel international 
qu'est la Suisse. 

Nous n'avons plus le droit de parler, 
de nous réunir, de distribuer des feuilles 
volantes sans être persécutés, bafoués et 
frappés. En France, c'est le Grand Flic 
qui commande ; en Suisse, terre plus dé
mocratique, ce sont au contraire les petits 
cognes qui ont le droit de vie et de mort 
sur nous. 

Jusqu'à quand? 
Décidés plus que jamais à poursuivre 

le bon combat pour l'émancipation du 
prolétariat, nous nous déclarons complè
tement solidaires avec notre camarade 
Sartori, et, tandis que nous crions tout 
notre mépris aux deux brutes qui l'ont 
ignoblement offensé, nous engageons la 
grande masse des travailleurs opprimés 
à se révolter contre tant d'infamies et à 
protester une bonne fois autrement qu'a
vec des paroles. 

Pour la Section socialiste tessinoise : 
Lé président, 

A. MOLINARI. 
Le secrétaire, 

J. DEVINCENTI. 

Mouvement ouvrier international 
Hollande. a \ 

Un accident de machine étant survenu 
sur le vapeur Alpha, en rade de Delfzyl, 
il en résulta un chômage forcé. Les ou
vriers exigèrent un dédommagement, que 
les patrons, tout d'abord, refusèrent. 

Alors, les ouvriers cessèrent tout tra
vail, et les divers camarades des autres 
vapeurs en rade menacèrent d'en faire 
autant. 

Cette fois, les entrepreneurs cédèrent. 
Ce très modeste incident de la lutte 

contre le capital illustre admirablement 
l'utilité de l'action directe. Sans consulter 
les grands manitous socialistes — ou soi
disant, les ouvriers hollandais ont com
pris que chacun doit agir fermement et 
librement, et déjà cette méthode porte ses 
fruits. L'entente est bonne entre tra
vailleurs, mais entre travailleurs seu
lement, et il faut savoir s'affranchir des 
parasites pêcheurs en eau trouble. 

Faites-nous des abonnés ! 

A U X C A M A R A D E S 
Le boycottage des produits Vautier 

continue à donner de bons résultats. La 
vente de ces produits a subi une notable 
diminution; aussi les fabricants, dans 
leur impuissance d'enrayer cette diminu
tion, employentils toutes sortes de sub
terfuges pour écouler leurs produits. 
C'est ainsi qu'un camarade coiffeur est 
venu à l'imprimerie nous montrer une 
enveloppe jaune portant la marque La 
Douma, avec inscriptions en russe et 
contenant des cigarettes Vautier ! 

Une autre marque est aussi en vente : 
ce sont les cigarettes Turques dorées. 
Ces dernières sont empaquetées dans un 
papier blanc, portant sur un côté un dra
peau turc, doré. 

Ces trucs sont la meilleure preuve 
que vos efforts portent. Persévérez. Obs
tinezvous. Faites partout et sans vous 
lasser une propagande intense pour le 
boycottage des tabacs des féroces ex
ploiteurs de Grandson. Les grévistes 
d'Yverdon ont vaillamment lutté pour la 
cause syndicale, pour les droits ouvriers. 
Il est du devoir de tous les camarades 
de les soutenir en faisant de la propa
gande pour leur cause. 

* * * 
Voici une liste des principaux produits 

de Grandson : 
Les tabacs Caporal vaudois, Fleur de 

Grrandson verte et jaune, Fleur d'Orient; 
les cigares Grandsons forts et légers; les 
cigarettes Marocaines, Grandsonnoises, 
Vautier en boîtes, Douma et Turques 
dorées et, en outre, tous tabacs, cigares 
et cigarettes qui portent, comme marque 
de fabrique, une cloche avec, à gauche 
de la cloche le mot Grand et à droite 
le mot Son. I 

Quand vous achetez à fumer, vérifiez 
bien ce que l'on vous donne et refusez 
impitoyablement tout ce qui porte la mar
que cidessus. 

Gooorès des Travailleurs sur bois 
Samedi dernier, nos camarades les tra

vailleurs sur bois inauguraient leur con
grès à Genève par une réunion. Le cama
rade Henry, de Genève, la présidait. ' 

Il donna tout d'abord la parole à 
Edouard Jaques de Lausanne. Celuici 
juge bon de prononcer dès le début de la 
réunion des paroles de fraternité. Il fait 
appel à la solidarité ouvrière, dit l'utilité 
des groupements fédératifs et préconise 
comme il convient la méthode syndica
liste, la seule qui mette à même les ou
vriers de travailler directement à l'amé
lioration de leur sort et à leur émanci
pation par leurs propres efforts, les seuls 
vrais, les seuls bons. 

Fernekes, de Neuchâtel, fait un paral
lèle entre le passé et le présent, et le ta
bleau qu'il fait .du présent n'est certes 
pas rose. Bon discours et précieux encou
ragements. 

Jouty, de Fribourg, très intéressant, 
esquisse à grands traits la situation du 
serf au moyen âge et celle du serf con
temporain. Nous n'avons pas conquis de 
bienêtre, pas de libertés. Illusions de li
bertés! Certes nous les avons toutes — 
à condition de ne pas nous en servir. Il 
y a trop d'exemples actuels, qui sont dans 
toutes les mémoires, pour s'attarder à en 
énumérer quelquesuns. 

Steinegger, de Genève, parle de fe si
tuation florissante des syndicats du bois 
à Genève et de l'utilité des syndicats. 

Viret, de Lausanne, dit que ce n'est 
pas la ^solidarité qui engendre l'associa
tion, mais l'association qui engendre la 
solidarité. Il parle des avantages d'une 
Fédération et commet une erreur un peu 
blessante, à propos des menuisiers de Ge
nève, qui s'empressent de remettre la 
chose au point. 

Bopp, de Genève, annonce les prépa
ratifs de lutte des charpentiers et des 
menuisiers. Il désire une résolution dès 
ce soir : entrée ou non des deux syndi
cats dans la Fédération, ou constitution 
préalable d'une union des travailleurs sur 
bois à Genève. Il estime ce premier pas 
préférable. 

Hauser,de Genève, préconise aussi la créa
tion de syndicats de machinistes, de char
rons et carrossiers, le renforcement des 
syndicats existants, puis une union locale 
au préalable. 

"Wyss, de Genève, annonce que les tra
vaux d'union sont très avancés déjà. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Pauly, secrétaire du bois, répond à plu
sieurs objections, adjure les camarades 
de s'unir toujours plus étroitement et de 
ne pas craindre les fortes cotisations ni 
les grosses caisses qui ont leur utilité. 
Pour lui leurs inconvénients n'existent 
pas ou bien peu, et du reste rien n'est 
parfait, mais tout s'améliore quand on le 
veut. Il faut vouloir. 

Le dimanche, la discussion s'engage 
sur les organisations et leurs moyens de 
propagande. Ce sont les sections neuchâ-
teloises qui paraissent avoir été les plus 
actives; leurs moyens de propagande sont 
reconnus comme les plus efficaces et don
nés comme modèles aux autres sections. 

Un échange de vues a lieu entre les 
camarades représentant les sections non 
fédérées et les fédérés sur les motifs de 
leur isolement. La plupart des fédérés 
reconnaissent le bien-fondé des griefs des 
non fédérés; des pourparlers seront en
tamés afin d'arriver à une entente sur 
les modifications à apporter aux statuts 
de la fédération, surtout dans le sens 
d'une plus grande autonomie des sections. 

La section des ébénistes de Genève 
propose la création d'un nouvel organe 
réservé à la Suisse romande, avec texte 
en français et en italien, et de laisser le 
journal actuel aux camarades de langue 
allemande. La commission de la Voix du 
Peuple offre à nouveau l'organe de la 
Fédération des Unions ouvrières; il de
viendrait bi-hebdomadaire et une page 
serait réservée aux travailleurs du bois, 
ce qui donnerait autant de place qu'ac
tuellement; les syndiqués seraient ainsi 
renseignés et sur leur corporation et sur 
le mouvement ouvrier en général, tout 
en n'augmentant pas les frais. La plupart 
des membres présents se rallient à cette 
proposition mais le congrès n'étant pas 
compétent pour prendre une décision, la 
votation est renvoyée aux sections ro
mandes. 

L'emploi des militants Bertoni et Aven-
nier ayant donné lieu à une protestation, 
la question est soulevée de savoir si on 
ne doit employer comme propagandistes 
que les militants de la corporation ou si 
on doit utiliser toutes les bonnes volon
tés. C'est cette dernière manière de voir 
qui l'emporte. 

Malgré des divergences de vues sur 
plusieurs points, les discussions sont res
tées très courtoises. En somme, bonne 
journée ponr la propagande syndicale. 

PETIT BILLET 
Mes chers camarades, 

Tout passe! Les chemins de fer rem
placent Us diligences, la télégraphie sans 
fil succède à la télégraphie avec fil, les 
tyranneaux supplantent les tyrans, les ins
truments météorologiques prennent la place 
des baromètres à capucin et des grenouilles 
vertes dans un bocal, l'Etat se substitue 
à l'Eglise après avoir vécu longtemps à la 
colle avec elle, les nouveaux maîtres se sub
stituent aux anciens et les prochains se 
préparent à relayer les nouveaux. Tout 
passe ! Seule la bêtise humaine ne passe 
pas. Aussi je vous admire. Gomment? Vous 
croyez au progrès ? Vous croyez à la per
fectibilité (ouf!) humaine '4 Vous croyez à 
la disparition des gardes civico-chrétien-
nes? Vous croyez à la liberté, à la fra
ternité, aux temps futurs d'harmonie ? Et 
votre magnifique, votre éblouissant idéal 
suscite en vous des impatiences, vous pousse 
à déplorer la barbarie contemporaine, à 
démasquer les hommes répugnants, à cri
tiquer... à jet continu. Car vous avez un 
jet continu, paraît-il. Un petit jeune hom
me chapeaudesoieté, lorgnonné et borné 
Va dit à Vevey. La vérité parle souvent 
par la bouclie des innocents. C'est pour
quoi je crois, je veux croire que vous avez 
un jet continu. Ah! fi, mes amis, laissez 
là quelquefois ce jet continu. Quand il 
vous vient à l'idée de dire que les roses 
ont des épines, empressez-vous au contraire 
de dire que les épines ont des roses. Et 
loin de vous plaindre des parasites, invi
tez-les à votre table. C'est inutile du reste, 
ils y viennent même sans invitation. Lais
sez-les venir. Payez sans regimber les im
pôts nouveaux du militarisme, et faites 
chorus avec ceux qui demandent l'aug
mentation du traitement des gendarmes. 
Vous vous en trouverez bien. En Corse, 
quand un brigand a gagné le maquis, on 
cherclie à s'en faire un ami pour n'en pas 
souffrir. Les petits cadeaux entretiennent 
l'amitié. Faites aussi des cadeaux aux 

gendarmes aux frais des contribuables. Ils 
deviendront vos amis. Hé, hé, on ne sait 
pas ce qui peut arriver. Si vous n'avez 
pas la conscience tranquille, prenez vos 
précautions! Ceci dit entre nous... Cor
ruption de fonctionnaires !... Comprenez ?... 
Chut! 

Mnalement,je vous l'avoue, j'ai une phi
losophie. Il faut des agneaux, mais il faut 
aussi des loups. Connaissez-vous les ber
geries du fabuliste Ilorian? C'est fade, 
doucereux, ennuyeux, écœurant. Je ne sais 
qui suppliait qu'on introduisit un loup 
dans ces bergeries. Et celui-là avait rai
son ! Il faut des gendarmes, des avocats, 
des juges, des parasites, des exploiteurs, 
des soldats, des prêtres... et une Voix du 
Peuple pour les manger de temps en temps. 

JEAKJEAK 

Réactionnarisme 
Nous assistons, actuellement, à un 

drôle de spectacle qui, cependant, est fort 
naturel : C'est celui qui nous est offert 
par la fraction capitaliste et bourgeoise 
s'efforçant, mais en vain, d'arrêter le 
flot montant des aspirations ouvrières en 
particulier et humaines en général. 

Des êtres, qui ne sont .intellectuelle
ment et physiquement pas mieux cloués 
que la généralité des humains émettent 
la prétention, grotesque et monstrueuse 
à la fois, d'arrêter la marche de la civi
lisation, tout comme les anciens voulaient 
arrêter le soleil! 

Et quels moyens emploient-ils pour 
atteindre un pareil but? Est-ce que, ces
sant de détrousser leurs semblables, sup
primant les injustices par trop criantes, 
se transformant subitement en anges de 
bonté ils s'efforcent de diminuer les 
monstrueuses iniquités du régime actuel? 
Non. C'est d'abord par les marchands de 
paradis, les policiers, les tribunaux, les 
prisons modernes où l'on fait revivre 
l'inquisition, qu'ils veulent arrêter la mar
che de l'humanité! 

Comprenant que malgré tous les em
poisonneurs de cerveaux, malgré les so-
phismes des transfuges et des savants 
officiels, qu'en dépit des politiciens et des 
faux-frères qui viennent à nous comme 
à la curée, l'Idée se fait jour et qu'elle 
pénètre irrésistiblement dans les masses, 
la bourgeoisie veut de nouveaux moyens. 
Voyant que les emprisonnements, les 
assassinats et les fusillades périodiques 
ne suffisent pas, elle veut user d'un 
moyen plus féroce. De toutes parts, sur 
tous les points du globe, la bourgeoisie fait 
dresser les parcs d'artillerie, fait mettre en 
position les mitrailleuses dernier modèle, 
fait charger les millions de fusils à tir 
rapide et s'apprête, par une formidable 
décharge, à barrer la route à l'humanité. 
Le capitalisme, voulant par là résoudre 
la question sociale s'apprête, sous » cou
leur de guerres nationales, à lancer les 
uns. contre les autres les travailleurs des 
deux mondes. 11 se prépare, «à la faveur 
d'une guerre, à l'assassinat de l'élite ré
volutionnaire. 

Que l'on y prenne garde, et soyons 
prêts. Si l'histoire n'était pas là pour 
nous dire qu'à toutes les époques de l'é
volution humaine, les mêmes faits se sont 
produits ; que la plus petite parcelle de 
progrès n'a vu le jour qu'au milieu des 
tortures et à la lueur des bûchers ; que 
toujours les forces mauvaises, les igno
rants et les pervers se sont dressés en 
face de la vérité; que toujours aussi, 
malgré les revers temporels, la victoire a 
appartenu aux idées nouvelles; si tous 
les faits n'étaient pas là pour nous le di
re, en voyant tous ces obstacles, ceux 
dont les convictions ne sont pas bien as
sises pourraient croire le rêve irréalisa
ble et douter de l'avenir. Mais les autres, 
ceux qui vont à la bataille sachant l'am
pleur de la lutte, prévoyant les obstacles 
et les revers, ceux-là, de quelle façon 
qu'on les frappe,ne sauraient être dé
couragés. Si nous n'étions pas contraints, 
par les oppresseurs eux-mêmes, à armer 
nos bras pour les luttes prochaines, nous 
n'aurions que de la pitié pour ces êtres 
assez déséquilibrés pour croire qu'ils ar
rêteront l'idée en marche. 

Allez, bourgeois imbéciles, capitalistes 
féroces,continuez votre besogne; empri
sonnez les semeurs de l'Idée; fusillez les 
esclaves assez hardis pour demander l'a
mélioration de leur misérable existence. 

Vous, prêtres et pasteurs maudits, con
tinuez à broyer les intelligences, empoi

sonnez les cœurs et les cerveaux, les 
esprits affranchis sauront vous faire payer 
les siècles de ténèbres dans lesquelles vous 
aviez plongé le monde. 

Et vous, soudards galonnés, honte de 
l'humanité, poursuivez votre œuvre ef
froyable, brisez la volonté des hommes, 
violentez les consciences : les larmes des 
mères, des sœurs et des fiancées, que 
par torrents vous faites verser, sont la 
rosée qui fera naître les vengeurs. 

Aujourd'hui les opprimés font l'addi
tion, demain la reddition des comptes. 

Et vous tous camarades, femmes et 
enfants, dont les soutiens sont tombés 
victimes du capitalisme; ouvriers des 
usines et des chantiers, éternels vaincus 
de la vie, ne désespérez point de l'avenir. 
Malgré les torrents de sang dont nous 
sommes menacés, l'horizon apparaît lu
mineux. Les grands orages sont parfois 
nécessaires pour abattre les plantes mal
faisantes, les lendemains sont plus res
plendissants. Et puis, 

...Si les corbeaux, les vautours, 
Un de ces matins disparaissent. 
Le soleil brillera toujours. 

Germinal. 
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PETITE POSTE 

Un camarade pourrait-il nous procurer le nu
méro 33, Ire année? — La commission du journal 
désire entrer en relation avec des camarades con
naissant le portugais, le tchèque, l'espagnol. 

.1. C, à Yverdon ; H. H., à Penthalaz; Syndicat 
des cigarières, à Yverdon; C. R., à La Chaux-de-
Fonds. — Devons renvoyer. 

E., à Lyon.— Sans changement. 
G., à Paris". — N'avons rien reçu de Bienne. 
A. P., Yverdon. — Cherche un remplaçant. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 26 no

vembre, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

Mercredi, à S h. 30, au môme local, assemblée 
de la commission de prooagande. 

Délégués absents : Cerrottini, Virdis, Huber, 
Bozio, Francioli, Solérò. Meyer, Pissini. Rousset. 

Société des margeurs-typographes de Genève. 
—- Dimanche 24 novembre, salons Fluhr, Jono-
tion : de 2 h. après midi à 6 h. 30 et de 8 h. 30 
soir à 2 h. matin, bal au bénéfice de la caisse de 
secours en cas de maladie. 

SOUSCRIPTION 
pour le réfractaire Métrailler 

Total de la dernière souscription Fr. 6,40 
Un cheminot o,50 

Total Fr. 0,90 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la Voix du Peuple. 
Total de la dernière souscription Fr. 305,— 
Un camarade l,— 
F. L. o 10 
L. K. 0,10 

Total Fr. 306,20 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements: Vevey 7, Renens0,60 Fr. 7,60 
Vente au numéro : Genève 5,'Ve

vey 0,15 Fr. !>,15 
Souscription \ ,20 
Total'des recettes Fr. 13,95 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N" 46 (2900 ex.) Fr. 88,50 
Frais d'expédition 5,90 
Total des dépenses 94,40 
Déficit au dernier rapport 225,45 
Reste à payer Fr. 305,90 

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

T r t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t n r 

• 

4 

^ 

4 

4 
4 

4 

IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIERES 
A B A S E COMMUNISTE 
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Impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tar i fs 

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

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

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