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• Se qu'est le syndicalisme 
DÉFINITION ET BUT 

. Quelques camarades insistent pour 
avoir une définition exacte du syndica
lisme, de son but, de son rôle. D'autre 
part, nombre de secrétaires du Gewerk
schaftsbund et des fédérations de métiers 
feignent de confondre les syndicalistes 
avec les anarchistes; certains même ne 
se font pas faute d'engager des syndi
cats, en vertu de notre soidisant confu
sionnisme, à ne pas adhérer à la Fédé
ration des Unions ouvrières de la Suisse 
romande. Les uns et les autres de nos 
adversaires nous accusent, à tout le 
moins, de mener à la désorganisation 
par notre propagande révolutionnaire, 
d'effrayer les ouvriers et de les pousser 
à la jaunisse. Rien que ça ! Ces ques
tions reviennent continuellement sur le 
tapis, car on persiste à ne pas vouloir 
nous connaître pour nos réalisations pra
tiques. Or cellesci, pour tout esprit ou
vert, suffiraient sembletil, à faire voir 
qui nous sommes, ce que nous faisons, 
ce que nous voulons. Mais non, on boy
cotte la Voix du Peuple comme on sus
pecte les congrès de la Fédération des 
Liions ouvrières romandes, on ignore 
l'Imprimerie communiste comme le Salon 
de coiffure communiste de Genève, l'ex
tension des Unions ouvrières syndicalis
tes de Lausanne, Genève, Fribourg, 
Neuchàtel, Vevey, Montreux, Renens, 
Monthey, Sion, comme la fondation de 
nouveaux syndicats à Orbe, Bussigny, 
Serrières, ïverdon, Vallorbe, Vernier, 
Martigny, comme les adhésions à la Fé

1 dération de syndicats de La Chauxde
Fonds, Romont, Lé Sentier, Berne; com
me les militants ouvriers poursuivis par 
le gouvernement; on oublie même la 
preuve décisive d'un mouvement pure
rement ouvrier — nous disons, nous, 
syndicaliste — qui s'est manifesté éner
giquement lors de la grève générale de 
solidarité de mars 1907. Aussi, puisqu'on 
ne daigne pas, par adresse surtout et 
par mauvaise foi aussi, nous juger par 
nos actes, nous allons préciser briève
ment, au point de vue théorique, le but 
et le rôle des organisations ouvrières 
d'après la conception syndicaliste. Peut
être bien des préventions tomberont
elles. 

Tout d'abord, l'organisation syndicale 
n'est ni spécifiquement socialiste, ni pu
rement anarchiste. Les socialistes de notre 
pays sont groupés dans leurs partis can
tonaux; leur organe est le Peuple suisse. 
Les anarchistes, de leur côté, ont leur 
Fédération romande, et comme journal 
Le Réveil de Genève. Les syndicats, eux, 
n'ont pas à s'agiter pour ces groupe
ments d'opinions. Les prolétaires, en se 
groupant par profession, se placent sur 
le terrain des intérêts, des intérêts éco
nomiques avant tout, afin d'arriver, com
me le dit la Confédération générale de 
France, au bienêtre et par là à la 
liberté. Par le fait qu'un être est salarié, 
ouvrier, travailleur, producteur, il a sa 
place au syndicat. Qu'il soit étranger ou 
indigène, jeune ou vieux, homme ou fem
me, légal ou pas en règle avec ses pa
piers, cet être est exploité par le patro
nat, il est opprimé par les créatures du 
gouvernement qui lui réclament ou des 
impôts, ou le respect des bandits de la 
finance, ou la soumission aux proprié
taires, ou le service militaire, etc., il 
a les mêmes intérêts que ses collègues 
de l'atelier ou du chantier de se débar

rasser du joug patronal gouvernemental, 
il subit les mêmes contraintes, a les mê
mes motifs de s'émanciper; et cela, que 
cet être se dise français ou allemand, 
italien ou suisse, socialiste ou anarchiste, 
chrétien ou librepenseur, antialcoolique 
ou néomalthusien, réformiste ou révolu
tionnaire. Le syndicat est le groupe de 
résistance du producteur, de tous les 
producteurs, mais rien que des produc
teurs. Cette forme d'association est 
vieille de plusieurs siècles. Elle se légi
time de plus en plus à mesure que 
s'accroît l'esprit de solidarité des salariés. 

Mais comment concilier des opinions 
politiques ou religieuses absolument con
traires, demandent les gens obstinément 
inféodés à un parti et qui ne compren
nent rien au groupement de classe? Eh 
bien, tout simplement en laissant ces opi
nions de côté, en ne s'en occupant pas. 
Agissons et la conscience socialiste ou 
anarchiste nous sera donnée par dessus. 
Il y a plusieurs années déjà que le mou
vement ouvrier prend, un peu partout, 
une valeur révolutionnaire qui dépasse 
de loin celle des idéologies les plus radi
cales. Au reste, le syndicalisme laisse 
toute liberté à chacun; et si, en dehors 
de lui, Jean vote avec frénésie et que 
Pierre fasse de la propagande abstention
niste, peu lui chaut. Au syndicat, la be
sogne est autre. Là, il faut des actes, du 
pratique, du tangible; du tórre à terre. 
Or, ces actes, quels sontils? Tout les 
actes que peuvent faire les ouvriers dans 
le sens de leur libération, en s'efforçant 
toujours de se suffire à euxmêmes, en 
tâchant de ne point faire appel à des 
nonouvriers, en restant entre eux, en se 
stimulant, en s'enta aidant, en n'allant 
pas se fourvoyer parmi les improductifs. 
Ceuxci, en effet, ayant souvent maintes 
attaches avec nos maîtres, avec la bour
geoisie, risqueraient d'infiltrer dans les 
organisations, si sympathiques fussent
ils, des habitudes, des mœurs, des usages, 
des procédés, des tactiques, des métho
des, des institutions de cette bourgeoisie ; 
en outre, les travailleurs qui s'écarteraient 
de leur milieu se laisseraient fatalement 
influencer aussi par une atmosphère non 
essentiellement prolétarienne, et tout 
cela contribuerait à faire dévier l'œuvre 
syndicale. Les syndicalistes veulent que 
le mouvement ouvrier reste ouvrier, qu'il 
ne tire sa force, sa tactique, son allure 
que des ouvriers. C'est ainsi que notre 
classe remplira sa véritable fonction so
ciale, en ne se laissant pas contaminer 
par la pourriture capitaliste, c'est ainsi 
qu'elle pourra s'épanouir le plus propre
ment, que nous pourrons trouver toute la 
force rénovatrice et bienfaisante qui 
est en nous, c'est ainsi que nous assu
rerons le mieux le respect de notre fonc
tion de producteur. 

Le syndicalisme n'est pas un mouvement 
légalitaire ou antilégalitaire; il ne s'attarde 
pas à analyser si les moyens de lutte tom
bent sous le coup de la morale courante, 
ou s'ils restent dans les limites de la 
constitution, ou si les frontières des diri
geants,sont respectées, ou si les intérêts 
des commerçants, prêtres, juges, gargo
tiers, législateurs, usiniers sont en péril; 
il poursuit sa route, tournant les diffi
cultés, brûlant les étapes, brisant les obs
tacles, par la force ouvrière, exclusive
ment ouvrière; c'est un mouvement ex
tralégal. C'est la classe des producteurs 
qui se développe, qui tombe parfois com
me le petit enfant qui apprend à mar
cher, mais qui se relève, pousse et grandit. 

Passons au but du syndicalisme. Nous 
pourrions dire que nous ne sommes point 
prophètes, et ne savons rien des formes 

d'organisation de la société de demain. 
Ce serait prudent. * 

Eh tous cas, c'est l'essentiel de notre 
vie — le travail — que nous voulons or
ganiser à notre guise, entre égaux. C'est 
l'atelier, c'est le chantier qui demeurent le 
champ de notre activité rénovatrice. Il ne 
s'agit pas pour nous de réformer l'Etat 
ou l'Eglise, mais l'atelier, tout l'effort se 
porte à refouler pied à pied, hors du 
groupement des producteurs, hors du 
chantier, la puissance du patron. Substi
tuer au travail esclave le travail libre. 
C'est ainsi que les syndicalistes posent le 
problème social. Actuellement d'ailleurs, 
tout ouvrier qui réfléchit tant soit peu, 
qu'il soit chrétien, mutuelliste ou anar
chiste, cherche à atteindre une amélio
ration à son sort, allant de l'augmenta
tion de salaire — sorte d'expropriation 
partielle du capitalisme — jusqu'à la 
suppression même du salariat; c'est en
core l'acquisition de meilleures condi
tions de vie qu'il désire et finalement, 
si Vous le questionnez à fond, la. pro
duction libre sans patronat; c'est aussi 
l'amoindrissement des chefs arrogants et 
autoritaires et le remplacement de la 
hiérarchie par un système d'équivalence 
dans les fonctions, de fraternité dans le 
travail: c'est le droit à l'aisance. On peut 
lelire maintenant, tel est donc le but 
d&syndicalisme. 

encore une fois, nous ne saurions éta
blir pour l'avenir un plan détaillé. Nous 
définissons ce qui est. Tout ce qu'on 
peut entrevoir, par les tendances du 
mouvement actuel et par certaines ébau
ches d'institutions ouvrières, c'est que 
probablement la production sera plus 
particulièrement du ressort des fédéra
tions de métiers, tandis que les Unions 
ouvrières locales se chargeront plutôt 
d'organiser la consommation et l'instruc
tion. 'Tout cela sans contrainte, sans pon
tifes indispensables, mais selon une mé
thode de décentralisation, d'autonomie, 
de fédéralisme. Si vous le voulez, le 
syndicalisme paraît acheminer la classe 
ouvrière vers une civilisation collectiviste 
ou communiste antiautoritaire. Mais nous 
n'en sommes pas sûr. Car il s'agit avant 
tout, comme dirait Voltaire, de nous dé
barrasser du tigre qui nous dévore — 
du capitalisme. 

Or ce butlà, notonsle bien, requiert 
pour sa réalisation toutes les forces ou
vrières. C'est ce qui fait la raison d'être 
du syndicalisme. A cet égard, comme les 
faits le montrent chaque jour davantage, 
le rôle des syndicats est triple : 

1. Il y a une œuvre de résistance de 
tous les jours à soutenir; c'est ce que 
les corporations réformistes ont fait ex
clusivement jusqu'à maintenant. 

2. Il y a une œuvre de renversement 
de la bourgeoisie à entreprendre; c'est 
ce que se proposent les syndicalistes ré
volutionnaires. 

3. Il y a, enfin, la réorganisation du 
travail à assurer, afin qu'aussitôt que 
possible l'atelier capitaliste devienne un 
atelier ouvrier. 

A cette triple besogne, tous les travail
leurs, socialistes et anarchistes, lorsqu'ils 
le voudront bien, pourront travailler de 
concert. Le syndicalisme aura ainsi réussi 
à se servir de tous les tempéraments 
qui se compléteront admirablement. Les 
ouvriers n'ont plus besoin de se bouffer 
le nez parce qu'ils ne partagent point les 
mêmes opinions. Sur le terrain syndical, 
il y a de la besogne pour tout le monde, 
pour les pondérés comme pour les révo
lutionnaires. « 

C'est ce que nous verrons dans un pro
chain article. Un groupe de syndicalistes. 
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ÉCHOS 
A toi, patrie, 
Suisse chérie, 
Le sang, la vie... 

Le « Bureau vaudois de bienfaisance > de 
Genève vient de publier son dixième rap
port annuel. Entre autres choses, ce rapport 
nous apprend que le bureau a près de 2000 
dossiers de familles ou particuliers dans le 
malheur. Doux pays ! Vous entendez bien, à 
Genève, rien qu'à Genève, il y a près de 
2000 familles ou particuliers vaudois dans 
la misère, obligées de quêter les miettes 
tombées des tables ricÈes et de se disputer 
ces miettes, car il y en a très peu! Comme 
le bureau ne doit s'occuper que des « cas 
intéressants >,^pes miséreux ne sont donc 
ni des buveurs ni des fainéants. Alors il y a 
quelque chose d'odieux à penser que des 
travailleurs, par suite de chômage, de mar 
ladie, de résignation, sont réduits à la men
dicité. H y a quelque chose d'exaspérant, de 
révoltant, dans cet Ordre qui condamne les 
uns aux travaux forcés et à l'indigence à 
perpétuité, au profit de gens qui s'enrichis
sent à la sueur du front de « leurs > salariés 
et qui croient avoir tout fait en nous insul
tant de leurs chiches aumônes. Assez de 
bureaux de bienfaisance! Ce sont des bu
reaux de justice que nous voulons, de la 
vraie et non pas de la justice qu'on sabote 
chez nos maîtres. Nous voulons le travail 
honoré, les travailleurs heureux et les pa
rasites seuls réduits à la mendicité, ou mieux 
encore nous ne voulons plus de parasites. 

Eux et nous. 
Nous sommes l'abomination de la désola

tion. Nous atonassez vilipendés! N'eston 
pas allé jusque chez nos camarades de l'é
tranger pour nous tirer dessus à coups de 
mensonges? Nous sommes — en aton usé 
de cette blague! — les désorganisateurs. Et 
tout cela pue la haine, l'horreur de toute 
initiative, la prétention de faire la loi. Nous 
sommes des monstres, c'est entendu! Mais, 
chose curieuse, et qu'il est aisé de constater, 
en même temps qu'on nous dénigre on nous 
imite, "en même temps qu'on nous censure 
on s'approprie nos méthodes, en même temps 
qu'on nous calomnie on fait des appels de 
fonds en se recommandant de nos succès et 
des résultats obtenus par nous, en même 
temps qu'on déblatère on profite de nos 
efforts, et pas à pas nous nous voyons sui
vis, «opiés, singés. Rien ne nous réjouit plus 
que oette influence que nous exerçons, sans 
le vouloir, sur et contre ceux qui prétendent 
nous excommunier. Il faut donc que nous 
soyons bigrement dans le vrai, pour qu'ils 
n'aient plus qu'une pensée : nous contrefaire. 
Encore une fois nous nous en réjouissons. 
Nous ne demandons qu'une chose aux imi
tateurs, c'est qu'ils nous imitent loyalement, 
que ce ne soit pas en paroles trompeuses 
mais en actes réels, et que < le communis
me > ne serve pas à cacher de louches com
binaisons, des arrièrepensées de jalouse 
concurrence, des procédés d'affairistes, et à 
immobiliser dans la mentalité bourgeoise les 
ouvriers entraînés et leurrés par un mot. 

Le régime du bon plaisir. 
Les associations catholiques, ayant accusé 

le Conseil fédéral d'avoir violé à leur égard 
le principe constitutionnel de l'égalité devant 
la loi et l'arrêté de 1905 sur la concession 
de subventions à des écoles professionnelles, 
le Conseil national a décidé qu'il n'existe 
pas d'instance supérieure lorsqu'il s'agit de 
décisions du Conseil fédéral, qu'aucun grief 
par conséquent ne peut être formulé contre 
Lui et qu'il peut à son gré violer < les droits 
garantis par la constitution > comme on dit 
pompeusement et trompeusement. Le pou
voir exécutif reçoit ainsi un brevet d'infailli
bilité. L'arbitraire, le bon plaisir deviendront 
plus que jamais la mesure de ses actes, et 
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LA V O I X DU P E U P L E 

quand il voudra dissoudre une association, 
supprimer un adversaire, son geste sera 
souverain. Et dire que la démocratie, en mê
me temps qUe le bien-être matériel, prétend 
augmenter aussi les garanties de la justice 
et la protection du droit pour tous ! Sophis-
mes, phrases profanées, des mots! de la 
poudre aux yeux! des pilules dorées! delà 
monnaie de singe ! du vent ! 

A Victor Grlffuelhes. 
Avant votre conférence à Genève, cama

rade, qui vous accapara, qui vint se frotter à 
vous aux yeux de la foule émerveillée d'un 
tel < progressisme > ? Des rédacteurs du 
Peuple suisse. Qui vous félicita ensuite et 
qui, dans un speech de bienvenue, salua le 
militant, le syndicalisme français toujours à 
l'avant-garde ? Qui? Un rédacteur du Peu
ple suisse, et le principal encore... Que dé-
siriez-vou8 après cela? Rien. Yous aviez 
tort. Après avoir vu une face, vous deviez 
voir l'autre. Vous deviez voir les contradic
teurs — quels vaillants lurrons ! — se ijever 
après votre départ. Vous deviez voir vos pa
roles truquées, muées, adaptées à une mal
veillance d'autant plus laide qu'elle se dissi
mulait. Vous deviez voir une lettre du 24 no
vembre publiée le 1er décembre, une fois 
que le train vous eût emporté. Vous deviez 
entendre ceux qui trinquèrent avec vous 
roter dans votre dos. Vous deviez enfin cons
tater le toupet ordinaire et extraordinaire de 
ces hommes du monde, qui prétendent vous 
donner des leçons dfe < procédés >. La cha
rité qui se fiche de l'hôpital! 

Camarade,que pensez-vous de l'air <pur> 
de nos montagnes où l'on ne voit plus d'ai
gles, mais où les oiseaux grimpeurs pullu
lent? 

Gendarmes et patriotisme. 
Après le cortège de l'Escalade, à Genève, 

une collation fut offerte aux gendarmes, 
avec rinee-bouche et cure-dents. Est-ce 
émotion patriotique ? Est-ce la faute d'ali
ments fraudés etmalsains? Est-ceindigestion? 
Quoi qu'il en soit, ces chers Pandores furent 
assez sérieusement malades pour la plupart 
à la suite du repas. Nos maîtres sont impar
donnables. Empoisonner ainsi leurs meilleurs 
serviteurs ! Et qui sait? peut-être leur ont-ils 
donné à manger... des gendarmes. Oh ! alors 
— tout s'expliquerait. 

Mot de la f in. 
Un de nos amis nous propose de baptiser 

la garde civique de Vevey et d'appeler les 
porteurs de cannes qui la composent < les 
Cannards de Vevey >. Est-ce adopté? 

Jacques Bonhomme. 

Canards et garde Giviqne 
Autrefois, il arriva — dit-on — que 

les oies sauvèrent Pome. A Genève, ce 
furent les canards qui, à l'approche des 
Savoyards, en 1602, quittèrent bruyam
ment l'eau des fossés et donnèrent l'éveil. 
Oe furent encore des Canards qui, lors 
de la dernière grève des maçons, s'élan
cèrent à cannes allongées sur nos cama
rades aux Rues-Basses. Eh oui, le mon
de de la Bourse brilla, en cette occasion, 
par son civisme. Canard et consorts, 
« ceux de Genève », sauvèrent une fois 
de plus la ville-lumière. 

Et voilà maintenant que Canard est en 
prison, Juvet et Piachaud se sont suici
dés, l'un s'est pendu, l'autre s'est brûlé 
la cervelle, et — ça continue ! — d'Eyers-
tag vient d'être à son tour arrêté. 
M. d'E., comme disent les .journaux, car 
un si gros escroc, ça mérite des égards. 
On met des gants avec ces gens qui doi
vent l'exemple, qui n'ignorent pas ce 
qu'ils font, qui n'ont aucune excuse et 
qui méprisent l'ouvrier, ce qui constitue 
un droit au respect «chez nous s, pays 
d'égalité. Donc, après l'escroc Canard, 
l'escroc d'Everstag est dedans. Oh! n'ayez 
pas peur, il aura plus de quinze minu
tes pour faire présenter sa défense! Il 
est dedans. Mais, ce n'est pas faute de 
la justice! Pensez, un banquier, un pa
triote, un conservateur, un abonné du 
Journal de Genève, dont les détourne
ments et escroqueries s'élèvent à plus 
d'un million, la justice est pleine de man
suétude pour ça. Les journaux nous di
sent impudemment que, jusqu'à la der
nière minute, on parla d'un arrangement! 
M. Magnin, brigadier-chef de la sûreté, 
chargé de l'arrestation avec M. Dépas
se!, agent, « ont procédé avec beaucoup 
de ménagements ». Il n'y eut ni grossiè
retés ni passage à tabac. Et dire que, 
sans Mme Vve D., domiciliée à St-Genis, 
furieuse de ne pouvoir se faire restituer 

deux cents mille francs, sans elle sur qui 
le patriotisme genevois était impuissant, 
l'escroc pourrait encore nous écraser de 
sa morgue conservatrice et de son mé
pris. Ah! certes, ils vont bien ceux de 
l'ancienne garde civique de Genève. Ils 
vont bien les amis du Journal de Genève. 
Ce journal moralisateur continuera-t-il à 
limiter sa campagne aux petits chevaux? 
Refusera-t-il toujours de projeter un peu 
de lumière dans cette Bourse qui se 
montre de plus en plus comme un nid de 
malfaiteurs ? Trouve-t-il juste de réserver 
toutes les rigueurs aux petits aigrefins, 
aux petits exploiteurs des jeux de ha
sard, et de n'avoir que sourires et yeux 
fermés pour la spéculation, la finance, 
les boursicotiers? Trouve-t-il juste que 
ce qui n'est pas permis aux petits coquins 
devienne le privilège des grands? ->-

Quand se décidera-t-on, au nom de 
l'Ordre, à mettre le pied sur ces cham
pignons de fortune qui poussent trop 
vite pour être sains? Quand cessera-t-on 
d'être chapeaux bas devant ces individus 
dont « le mérite » consiste à réussir daris 
l'annexion du bien d'autrui? Quand ces
sera-t-on d'espionner les moindres gestes 
des ouvriers, de suspecter leurs moindres 
intentions, de calomnier leurs moindres.ac-
tions, de les persécuter, alors qu'il y a tant 
de gens parmi nos maîtres qui sont à sur
veiller, mais qui, par on ne sait quel 
privilège, sont comme la femme de César 
et ne doivent pas être même soupçonnés. 
Les uns ont toutes les joies, tous les 
avantages, toutes les indulgences, tous les 
droits, tous les pouvoirs, tous les biens, et 
nous autres, ouvriers, nous qui créons 
leur luxe et leur bien-être, nous avons 
en partage (quel partage!) toutes les 
rigueurs, toutes les sujétions, toutes les 
privations, toutes les injustices, toutes les 
indigences, tous les mépris et, par-dessus, 
cela souveraineté»! Et dire que c'est 
nous, souverains, que ces oies vigilantes 
et grasses, ces canards sauveteurs, ces 
volatiles de garde civique osent provoquer 
et menacer. Faudra voir!... quand vous 
sortirez de prison, escrocs ! V. G. 

h LES GREVES 
Chez les métallurgistes. 

A Zurich, la grève des ferblantiers, 
qui dure depuis 37 semaines, continue 
toujours. Ainsi que nous l'avons déjà dit 
au commencement de la grève, celle-ci a 
pour but l'introduction de la journée de 
neuf heures et une augmentation des 
salaires de 10 p. 100. Depuis, cette der
nière clause a été mise à l'arrière-plan 
par les ouvriers. Quant à la diminution 
de la journée, nos camarades sont ferme
ment décidés à l'obtenir, et les patrons 
mettent autant de ténacité à ne pas l'ac
corder, malgré l'office de conciliation et 
malgré l'intervention du président de la 
ville de Zurich. 

Les grévistes ont installé un atelier 
coopératif qui occupe 25 à 30 camarades 
et qui rapporte environ 400 à 500 fr. 
par mois, somme qui est répartie entre 
tous les grévistes. 

Nos camarades ferblantiers de Zurich 
espèrent obtenir gain de cause pour le 
mois d'avril 1908, époque où reprendront 
les gros travaux laissés en panne pendant, 
la grève. 

Chez les cochers. 
Le Syndicat des cochers et charretiers 

de Saint-Moritz (Grisons) adresse à la 
presse l'appel suivant : 

«Il se passe des choses que nous n'au
rions jamais cru possibles dans un pays 
démocratique dont tous les citoyens jouis
sent de droits égaux. Un certain nombre 
de cochers qui croyaient devoir s'orga
niser comme d'autres ouvriers et citoyens 
ont perdu leur gagne-pain pour avoir 
fait usage de ce droit. Au milieu de 
l'hiver, leurs patrons les ont jetés à la 
rue. 

Quel est leur crime? Quelles sont leurs 
exigences ? Ils n'ont fait de mal à person
ne, ils n'ont rien demandé. 

Comme vous savez, les conditions de 
travail des cochers et charretiers ne sont 
rien moins qu'enviables. Du matin au 
soir, il s'agit de peiner par tous les 
temps, par les neiges et par les tempê
tes. Et les voilà sans pain et sans le sou 
à l'approche des fêtes de l'An! 

Nous sommes convaincus que les clients, 
étrangers et nationaux, au service des

quels se trouvent nos cochers, n'ont au
cune connaissance de la misère de ces 
pauvres ouvriers. C'est parce que les 
patrons n'ignoraient point le bien-fondé 
des réclamations de leurs ouvriers qu'ils 
redoutaient leur organisation syndicale et 
qu'il les plaçaient devant cette alternative : 
ou bien vous renoncerez à votre syndi
cat, ou bien vous perdrez vos places. IS'ous 
ne voulons pas d'ouvriers organisés! 

N'est-ce pas une honte, un outrage à 
la loi fédérale qui nous garantit la liberté 
d'association? 

Les ouvriers, forcés de lutter, sauront 
aller de l'avant courageusement puisqu'on 
les y obligé. 

Ils font appel au sentiment de justice 
des ouvriers et en général de tous les 
citoyens. Ils demandent plus spécialement 
l'appui moral et la sympathie de tous les 
étrangers en séjour chez nous et des hô
tes qui descendent dans nos hôtels. Nous 
publions cette déclaration pour couper 
court au bruit que nous serions des fau
teurs de désordre et des foinenteurs de 
grèves. 

Nous demandons à nos collègues dans 
le monde ouvrier partout en Suisse, de 
ne pas venir travailler à Saint-Moritz 
comme charretiers et cochers et de faire 
connaître notre appel à tous en l'affi
chant dans les locaux ouvriers. » 

Il y a des V au tiers frères partout, par
tout des négriers, partout des gens qui 
se font du bonheur avec le malheur des 
autres. Quant à la Constitution, comme 
les Chambres fédérales viennent de le 
faire, on s'assied dessus. Qui peut croire 
encore à cette mauvaise plaisanterie? 
L'exemple de l'irrespect à son égard 
nous vient de haut. Nous ne sommes plus 
dupes de cette idée creuse et prostituée 
à nos maîtres. Courage, camarades ! Lut
tez, malheureux! Tremblez, iniques! 

Chez les manœuvres et maçons. 
A Allaman, un petit incident est ar

rivé qui démontre une fo;s de plus le 
manque de cœur des patrons. 

Un camarade nous écrit à ce sujet : 
« Depuis trois mois nous travaillons ici 

à la réparation d'un vieux bâtiment. 
Pendant un certain temps le travail mar
cha bien et le meilleur accord était par
mi nous ; mais un nouveau contre-maître 
fut envoyé par le patron (Eug. Simon, 
architecte-entrepreneur à Rolle). Or, 
le 23 décembre, il arriva qu'un de nos 
camarades, marié et père de trois en
fants, se rebiffa quelque peu contre ce 
surveillant. Celui-ci le fit renvoyer par 
Simon; nous, par solidarité, demandons 
que notre camarade soit réembauché. 
Sur le refus du patron, nous quittons 
tous le travail. Mais ce n'est pas tout, 
après avoir quitté le travail, le patron 
vient nous trouver dans notre cuisine et 
nous ordonne de décamper, disant que 
nous devions quitter la cuisine dès l'ins
tant que nous quittions le travail. Sur 
notre refus, il va chercher le propriétaire, 
qui est membre de la municipalité d'Al
laman, et tous deux alors nous donnent 
l'ordre de décamper. 

« A la paie, le patron voulut nous re
tenir 5 fr. pour le dallage de la cuisine, 
que nous avions abîmé, disait-il. Sur 
notre refus, il met bruyamment l'argent 
de chacun sur la table en disant : «Tenez ! 
tenez! f... moi le camp, je n'ai pas l'ha
bitude d'exploiter les ouvriers comme les 
ouvriers, chez moi, ont exploité leur pa
tron. S) 

Que personne donc, qu'aucun maçon 
n'aille exploiter ce malheureux patron. 

Chez les typographes. 
Au Tessin, la grève des typos est ter

minée par une victoire partielle. Le mi
nimum pour les compositeurs est fixé à 
4 fr. 32, ce qui représente une sensible 
augmentation sur les prix établis du ta
rif précédent. Le travail a repris ven
dredi. ^ 

Catastrophes ouvrières 
Bien que cela donne sur les nerfs aux 

bourgeois et vexe même quelque peu 
certains camarades qui voudraient, au 
milieu de la tempête, rester calmes et 
se bercer d'illusions, il faut parler encore 
et souvent du désastre de Malley. De 
pareils faits contiennent nombre d'ensei
gnements éloquents et sont susceptibles 
de réveiller dans les masses l'esprit de 
révolte. Je me souviens que, parlant du 
travail de sauvetage, une feuille réaction

naire de Lausanne faisait l'éloge des étu
diants aux fines mains qui courageuse
ment maniaient poutres et moellons et, .. 
de ce détail minuscule, elle tirait cette 
conclusion : 

« Non, il n'y a vraiment pas de lutte 
de classes; ceux qui affirment le con
traire auraient dû assister en Malley à 
ce touchant spectacle pour se convaincre 
que, dans notre belle lïelvétie, il n'existe 
qu'un peuple de frères, n 

Comme cela sonne bien, n'est-ce pas? 
et comme ingénument les simples mar
chent ! Et bien ! outre que des ouvriers 
maçons eussent été cent fois mieux indi
qués pour les travaux de sauvetage que 
des gens ignorant tout de l'industrie du 
bâtiment, exception faite de quelques 
bourgeois et étudiants au cœur humain, 
je veux rappeler aux camarades là noble 
attitude des étudiants milanais. 

Il y a quelques semaines éclatait, à 
Milan, la grève des employés des tram
ways; les grévistes se montrant bien dé
cidés à lutter énergiquement jusqu'au 
bout, les persécutions policières ne tar
dèrent pas à se multiplier, reproduction 
d'ailleurs exacte de ce qui se passe dans 
tous les pays. Mais j'arrive à ce que je 
voulais préciser : la police étant devenue 
insuffisante pour écraser les grévistes, 
les étudiants se lancèrent à son secours 
et, de leurs fines mains armées de gour
dins, frappèrent sauvagement les travail
leurs tranquilles et désarmés, allant jus
qu'à les mener au violon. 

Ces étudiants milanais, vrais-spécimens 
de flics et d'apaches, sont les collègues 
de ceux de chez nous qui, en pareille cir
constance, en feraient peut-être autant. 
Leur dévouement en Malley, toujours eu 
faisant des exceptions possibles, n'est donc 
que de la vaine gloriole. Les fils à papa, 
même coiffés du bonnet universitaire, 
les futurs ingénieurs, directeurs, magis
trats et dirigeants ne seront jamais avec 
nous, les opprimés, les crève-faim, les 
frustes. Il n'y a pas de mal à cela, car 
les travailleurs ont assez de force en 
eux-mêmes; ils n'ont qu'à marcher de 
l'avant sans attendre le concours des fils 
de la bourgeoisie! J. DEVINCENTI. 

Travailleurs, voulez-vous aider La VOIX DU 
PEUPLE ? Prenez nos brochures en dépôt; offrez-
les à vos camarades d'atelier, amis, connaissances ; 
allez les vendre dans les assemblées de syndicats, 
Unions ouvrières, conférences, réunions diverses 
— partout! 

Dans les organisations 
BIENNE 

L'assemblée des délégués de l'Union 
ouvrière, très revêtue, ,a pris différentes 
résolutions qu'il est utile de signaler. 

Tout d,'abord, la revision des statuts a 
été décidée et une commission nommée 
pour y travailler. Cette commission a été 
formée des camarades Spori, des menui
siers ; Schneeberger,, Bracker, Grange, 
des horlogers; et Ryser des graveurs. 
Cette revision doit être terminée pour 
la fin de l'année. Les comités de chaque 
syndicat appartenant à l'Union ouvrière 
sont priés d'apporter leurs propositions 
à la commission qui en tiendra compte 
pour l'établissement des statuts. 

Un camarade propose ensuite d'en
voyer au journal local YExpress, une 
lettre de protestation contre les insinua
tions malveillantes et perfides d'un cor
respondant anonyme sur le Syndicat des 
menuisiers. Cette proposition est adoptée 
à l'unanimité et la protestation rédigée 
séance tenante. 

11 est ensuite décidé, sur la proposition 
du comité, d'organiser au cours de cet 
hiver, plusieurs conférences d'instruction 
générale, dont quatre en allemand et trois 
en français. 

Le camarade Ryser rappelle l'attention 
de l'assemblée sur la loi concernant les 
grèves, récemment votée au Grand 
Conseil bernois. La classe ouvrière ne 
peut se désintéresser de cette affaire et 
doit mener campagne contre cette réac
tion. C. K. 

LAUSANNE 
Le samedi 28 décembre, à 8 h. 30 du 

soir, à la Maison du Peuple, local 4, 
sera donnée une conférence organisée 
par la section de Lausanne de la Fédé
ration suisse des ouvriers sur bois. Le 
camarade Henri Band, président de l'U
nion ouvrière de Lausanne, traitera le 



'■"■!■■■ • :■•" ' , ' • ' 

■i ■'■■ ■ ' "BW 

LA VOIX DU PEUPLE 

sujet : L'organisation syndicale. Tous les 
ouvriers sur bois, syndiqués ou non, sont 
cordialement invités. 

Le Syndicat des tailleurs de pierre de 
Lausanne, section de la Fédération suisse, 
vient de conclure avec la Société des 
entrepreneurs de Lausanne une conven
tion assez avantageuse. 

Tous les tailleurs de pierre de Lau
sanne, ainsi que les scieurs, voudront se 
faire inscrire au Syndicat. Ils feront ainsi 
leur devoir de solidarité en participant 
au développement matériel et moral de 
la société. Le comité. 

MONTHEY 
Pour servir les ouvriers verriers, de 

nombreux gamins sont nécessaires. La 
direction de la verrerie en recrute jus
qu'en Italie. Malheureusement, ceuxci 
ne peuvent que difficilement s'accorder 
avec les ouvriers de la localité, qui ont 
fort à faire à leur apprendre les notions 
les plus élémentaires du travail. De là 
naissent des animosités, des chicanes et 
des bagarres entre indigènes et Italiens. 
Une récente altercation de ce genre a 
provoqué, samedi dernier, une bagarre 
sérieuse dans laquelle plusieurs camara
des ont écoppé des coups. C'est vraiment 
déplorable de voir se livrer des batailles 
entre ouvriers, eux qui ont tant besoin 
de concorde et de solidarité. De toutes 
ces turpitudes les patrons rient bien et 
augmentent leur puissance d'exploitation. 

* * * 
Le comité de l'Union ouvrière a dé

cidé de percevoir une cotisation extraor
dinaire de 30 cent, par membre, pour 
couvrir les frais un peu lourds qu'avait 
nécessité l'achat du matériel du secré
taire et l'impression des statuts. Tout 
marche bien ici et le meilleur accord 
règne entre les organisations. 

NEUCHATEL 
Le Syndicat des chocolatiers a eu di

manche dernier sa première soirée. Celui 
qui, il y a quelques années aurait prédit 
que telle chose arriverait eût été traité 
de fou ou tout au moins d'utopiste. Com
ment les ouvriers des puissants Suchard 
oseraientils former un syndicat et com
ment y auraitil des gens assez téméraires 
pour en tenter la formation? Cependant, 
on peut compter aujourd'hui parmi les 
organisations pleines de force et de vita
lité le vaillant Syndicat des chocolatiers. 
Et la soirée de dimanche, en resserrant 
encore les liens qui unissent ses mem
bres, contribuera assurément à lui en 
amener de nouveaux. 

Nous n'allons pas narrer pai1 le menu 
les divertissements que ces èamarades 
nous ont offert : il y en avait trop et 
tous ont bien ri qui ont assisté aux far
ces d'un camarade racontant comment, 
toute la soirée, il avait attendu \alloca
tion du président grâce à un facétieux 
typo. Tous ont été émerveillés du su
perbe travail au tapis des acrobates, tous 
ont été charmés par le ballet gracieux 
et les morceaux entraînants de l'orches
tre. La pièce de résistance, le Droit h 
la vie, jouée avec beaucoup de sentiment, 
a fait couler quelques larmes et éclater 
les rires. Au déclin de la soirée, une tom
bola intime avec de nombreux lots, fit 
des heureux. Mais, chose singulière pour 
une tombola de chocolatiers, parmi ces 
lots, pas une tablette de chocolat. 

Après le,tirage commença un bal très 
animé par lequel fut terminée joyeusement 
cette soirée. Chacun s'en fut content de 
voir la bonne harmonie régner entre les 
ouvriers chocolatiers, syndiqués ou non, 
et l'on peut espérer que bientôt un nou
veau contingent de camarades feront 
leur entrée dans le Syndicat dont les 
progrès jusqu'à ce jour sont très réjouis
sants. 

VEVEY 
Le samedi 21 décembre, au café de la 

NouvellePoste, avait lieu une assemblée 
du Syndicat des menuisiers. Depuis quel
que temps, les membres de ce syndicat 
négligeaient par trop leurs intérêts. In
fime était le nombre de ceux qui assis
taient aux assemblées. Mais ces camara
des semblent s'être ressaisis. On peut 
dire que l'assemblée de samedi a été 
bonne, sous tous les rapports. Le syndi
cat a dénoncé sa convention. C'est dire 
que le devoir de tous est d'assister doré
navant régulièrement aux assemblées, 
et de prendre une part active à la dis

i cussion. Pour que le syndicat entré dans 
! une phase d'activité et prenne de la 

force, il est indispensable que cette con
dition soit remplie. 

SAXON 
Les idées syndicales font du chemin 

aussi à Saxon. A l'heure actuelle, 250 
ouvriers et ouvrières sont groupés dans 
les syndicats. Et ce qui est réjouissant, 
c'est que ces travailleurs sont conscients. 
La propagande se poursuit sans inter
ruption. Les assemblées sont bien fré
quentées. Les ouvriers et ouvrières de 
Saxon comprennent maintenant très bien 
qu'ils n'amélioreront leur sort qu'en ral
liant le syndicalisme et en s'occupant 
euxmêmes sur le terrain strictement 
économique, de leurs intérêts. Cette idée 
si simple, si logique, pénètre d'ailleurs 
dans les coins même les plus reculés du 
canton du Valais. 

Le besoin d'un journal syndicaliste tel que La 
VOIX DU PEUPLE se fait toujours plus vive
ment sentir en Suisse romande. Exploités, travaillez 
à sa diffusion efforcezvous de le rendre bihebdo
madaire en lui faisant des abonnés! 

Conférence 0
r Wyss? 

Jeudi 19 décembre, le docteur Adrien 
"Wyss, député à Genève, a donné, à la 
Maison du Peuple, une conférence sur 
Le rôle des intellectuels dans le mouvement 
ouvrier. Cette conférence était organisée 
par l'Union ouvrière de Lausanne. Ce 
qui nous a frappé dans l'exposé métho
dique et objectif du conférencier, c'est la 
place prépondérante que, d'après ses étu
des, il est obligé d'accorder au syndica
lisme. 

Voilà qui en bouchera un coin à une 
foule d'individus qui se disent socialistes 
et se réclament du même parti que Wyss. 
On s'aperçoit que ce citoyen, qui appar
tient par toute sa vie au socialisme poli
tique, a été comme surpris par le dé
veloppement croissant du mouvement 
ouvrier, du syndicalisme de la Confédé
ration générale du Travail de France, de 
notre syndicalisme écartant systématique
ment de son chemin toute intrusion 
étrangère pour rester purement ouvrier, 
pour avoir sa vie propre, pour se suffire 
à luimême. C'est une agréable constata
tion pour nous. A l'inverse d'une foule 
de politiciens et même d'ouvriers attar
dés dans les anciennes formes d'organi
sation, Wyss comprend toute l'impor
tance, toute la grandeur et tout l'avenir 
des syndicats révolutionnaires. C'est dire 
qu'il réduit à fort peu de chose lé rôle 
des intellectuels, dans notre mouvement. 

Après avoir parlé des intellectuels 
techniciens (chimistes, ingénieurs, archi
tectes), dont les travailleurs auront be
soin pour mener à bien la production 
lorsqu'elle sera entre leurs mains, et qu'il 
faudra considérer comme une autre ca
tégorie d'ouvriers, tout simplement, le 
conférencier parle des intellectuels politi
ciens, dont l'œuvre, ditil, a souvent été 
néfaste pour nous; si par la suite ils ne 
veulent pas être absolument nuisibles, ils 
devront se borner à un rôle d' « auxi
liaire », en deJwrs du mouvement ouvrier: 
écarter les obstacles juridiques que la 
bourgeoisie dresse contre les travailleurs, 
dénoncer les embûches des capitalistes, 
organiser l'éducation intégrale, etc. 

On voit que ce n'est rien de là beso
gne d'intrigue, d'arrivisme, de direction, 
de déviation, de canalisation, de concilia
tion que la plupart des politiciens es
saient de manigancer lorsqu'ils viennent 
à nous. 

Enfin Wyss parle des intellectuels 
théoriciens qui, comme Sorel et la pléiade 
du Mouvement socialiste (Lagardelle, La
briola, Michels), essaient de saisir tout 
le sens des manifestations prolétariennes, 
et d'en dégager la philosophie du syndi
calisme. 

Bref, sujet fort intéressant à éclaircir 
par les travailleurs, car si le socialisme 
subit, en quelque sorte, en ce moment, 
une forte crise, c'est surtout à cause des 
intellectuels qui, d'un mouvement ouvrier 
à l'origine, en ont fait à la fin un parti 
purement électoral. 

Que le syndicalisme ne renouvelle pas 
cette triste' expérience; qu'il reste lui
même; qu'il se garde des interventions 
d'éléments non ouvriers, c'est une ques
tion de propreté interne, de vitalité. Et 
s'il y a des intellectuels bien disposés à 
notre égard, qu'ils le manifestent en nous 
rendant, sans espoir de gloire ou d'avan

tages matériels, les quelques services que 
nous pourrions parfois leur demander. 
La satisfaction morale qu'ils en éprou
veront sera un gage de leur sincérité. 
C'est tout ce que nous leur accordons. 

Quant à nous, quoi qu'il arrive, nous 
poursuivrons la lutte sur notre terrain à 
nous, sur le terrain du travail, de la pro
duction, de la réorganisation de l'atelier, 
sur le terrain économique. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

La Fédération des Unions ouvrières 
de la Suisse romande a pour but l'éman
cipation des travailleurs par les travail
leurs euxmêmes. C'est dire qu'elle com
bat le fonctionnarisme ouvrier. Elle 
prouve, par son journal rédigé par des 
ouvriers, à l'exclusion d'un rédacteur 
salarié, qu'elle met en pratique les théo
ries qu'elle cherche à répandre. 

Les fonctionnaires ouvriers voient cette 
action de fort mauvais œil. Aussi s'effor
centils, par, de savantes statistiques mon
trant la progression des forces ouvrières, 
de prouver qu'ils sont absolument indis
pensables au mouvement ouvrier. Inutile 
de dire qu'ils attribuent modestement 
cette progression à leur activité person
nelle. 

Les militants de la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande 
n'ont pas le temps de faire des statisti
ques. Cependant de grands progrès ont 
été réalisés en Suisse romande. Des syn
dicats ont été créés; des Unions ouvriè
res ont été fondées ; des œuvres vraiment 
ouvrières ont vu le jour. Bref, en quel
ques années, de la bonne besogne a été 
accomplie. Il serait urgent que ces ré
sultats fussent condensés en un travail 
très clair et accessible à tous les cama
rades. Ces résultats constitueraient un 
excellent argument en faveur des 'idées 
syndicalistes que nous soutenons. Nous 
pourrions alors opposer des chiffres et 
des faits aux chiffres cités pompeuse
ment par les fonctionnaires ouvriers. 

Nous allons, avec l'aide des camarades, 
essayer de faire ce travail de statisti
q^s. Un camarade sera désigné dans 
chaque région de la Suisse romande. Il 
aura pour mission de recueillir très soi
gneusement tous les faits et documents, 
intéressant le mouvement syndicaliste 
depuis la fondation de notre Fédération 
des Unions ouvrières. Tout ce qui inté
resse le mouvement devra être relaté : 
grèves, mouvements de salaires, création 
de syndicats, d'Unions ouvrières, recons
titution ou nouvelle orientation de grou
pements professionnels, conférences, réu
nions, en un mot, toute l'activité des 
camarades de la Fédération dès la. fon
dation de celleci. 

Les camarades désignés cidessous s(fnt 
invités à.se mettre sans retard à ce tra
vail de statistique : 

Pour le canton du Valais, Clovis Pi
gnat, La Sallaz, Vouvry. 

Pour le canton de Genève, Louis 
Avennier, avenue Soret, 2426, Genève. 

Pour la partie occidentale du canton de 
Vaud, Louis Baud, rue des Oliviers, 
Pontaise, Lausanne. 

Pour la partie orientale du canton de 
Vaud ; dès Montreux, Fritz Msechler, 
rue du Lac 47, Clarens; à Vevey, W. von 
KsBnel, avenue de Plan 39. 

Pour le bas du canton de Neuchâtel, 
Jules Ferneckes, Moulins 5, Neuchâtel. 

Pour le haut du canton de Neuchâtel, 
Charles Rouiller, Doubs 13, La Ohaux
deFonds. 

Pour le canton de Fribourg, Jules 
Schneider, rue de Morat, Fribourg. 

Ces camarades voudront bien envoyer 
à l'Imprimerie le résultat de leur travail. 
Un camarade de Lausanne compilera 
tous ces renseignements et les condensera 
sous une forme claire. Il est nécessaire 
que de nombreux camarades collaborent 
à cette statistique. Pour cela, ils n'ont 
qu'à envoyer tous les renseignements 
dont ils disposent aux adresses cidessus. 

Nous avons la certitude qu'un cons
ciencieux travail, bien documenté, citant 
des dates précises, bourré de faits, sera 
d'une grande valeur pour notre mouve
ment syndicaliste. Aux camarades de 
comprendre cela et de nous aider. 

* * * 
Dans son assemblée du 23 décembre, 

le comité de la Fédération a fixé la date 

du prochain congrès au dimanche 23 
février à Yverdon. Le local et l'heure 
d'ouverture du congrès seront indiqués 
ultérieurement. 

Les syndicats et Unions ouvrières 
ayant des questions à faire mettre à l'or
dre du jour sont priés de les faire par
venir au comité jusqu'au 20 janvier, cela 
afin qu'elles puissent être discutées dans 
les organisations avant le congrès. Les 
propositions de changement aux statuts 
doivent également être faites un mois à 
l'avance, en donnant le texte exact qu'on 
propose d'introduire. 

Le comité a en outre décidé l'envoi 
d'une circulaire à toutes les organisations 
adhérentes. Comité fédératif. 

Mouvement ouvrier international 
EtatsUnis. 

La crise industrielle aux EtatsUnis 
reste toujours grave et les quotidiens 
d'Amérique continuent à enregistrer des 
fermetures de fabriques et des diminu
tions de salaires sur toute la superficie 
de l'Union. D'après les chiffres qu'ils 
fournissent, on peut compter que ces 
deux derniers mois, jusqu'au 15 décem
bre, un quart de millions d'ouvriers sont 
venus augmenter le nombre des sanstra
vail et autant d'autres ont dû accepter 
des réductions de salaires de 10 p. 100 
et audessus, tandis que les prix des vi
vres continuent à hausser. Le nombre 
des passagers, qui retournent en Europe, 
a plus que doublé, et dans une corres
pondance que nous venons de recevoir 
de Philadelphie, on nous écrit que, d'a
près des évaluations plutôt modestes, 
plus de 600,000 personnes seraient déjà 
parties de NewYork Haven, de sorte 
que les compagnies de navigation ont 
déjà augmenté les prix d'entrepont de 
5 dollars par tête. Un journal républi
cain (Philad. Inquirer) a évalué que les 
émigrants ont déjà emportés de 20 à 30 
millions de dollars et le journal estime 
qu'il faudrait prendre des mesures con
tre cette sortie imprévue de la fortune 
américaine. 

Allemagne. 
La presse ouvrière allemande s'occupe 

vivement de l'attitude menaçante de l'or
ganisation patronale dans les industries 
du bâtiment visàvis des ouvriers. "Les 
patrons, dans le bâtiment, sont si forte
ment organisés en Allemagne et leur 
conduite est si cynique qu'on craint une 
lutte formidable sur toute la ligne. Le 
journal Grundstein, l'organe de l'Union 
centrale des maçons allemands, a publié 
dans un de ses derniers numéros, un 
long compterendu officiel de l'assemblée 
de l'Union des entrepreneurs allemands 
du bâtiment, tenue le 21 octobre 1907, 
dans la Maison des architectes, à Berlin. 
(La réunion était secrète, la presse n'é
tait pas admise et une discrétion absolue 
était recommandé^ aux assistants.) L'or
dre du jour était : Formule de contrat 
modèle et de principes communs pour 
l'établissement de tarifs. 

L'éiat actuel de l'organisation patro
nale tt l'esprit qui y règne ne peut pas 
être mieux caractérisé que par le dis
cours du président. Celuici communi
qua que l'Union compte 14,000 membres, 
mais que ce nombre ne semble pas suf
fisant si l'on considère qu'il y a en Alle
magne environ 40,000 patrons dans l'in
dustrie du bâtiment. Le président est 
convaincu que l'adoption des conclusions 
à prendre de suite amènera un grand 
nombre de nouveaux membres à l'Union, 
« de sorte que, tout en espérant que les 
relations ne le rendent pas nécessaire 
dans un laps de temps considérable et 
seulement en cas de nécessité absolue, 
on pourra hasarder ses forces, par exem
ple lors de lockout et de boycottages, 
ou de la revendication de la journée de 
huit heures, etc., en organisant un lock
out sur une grande échelle, et même, 
comme but final, dans l'Allemagne en
tière. B faut que les organisations ou
vrières sachent que l'Union des patrons 
du bâtiment est devenue une puissance 
qu'ils auront à respecter B. Ceci suffit. 
Constatons seulement que les discussions 
ont été caractérisées par le même esprit 
belliqueux que le discours d'ouverture. 

Les principes fondamentaux sur les
quels on s'est mis d'accord pour le con
trat modèle concernent : l'établissement 
d'une durée uniforme des contrats ; ter
mes d'avertissement uniformes; pas de 
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diminution des heures de travail au des
sous de dix heures; approbation des 
contrats par l'Union allemande des pa
trons. 

Sans trop nous demander si les grands 
syndicats allemands, ceux du bâtiment, 
par exemple, n'ont pas trop fait le jeu 
des patrons en mettant au premier plan 
la lutte basée sur les caisses de résistance, 
nous demandons ce qu'en réalité les ou
vriers du bâtiment d'Allemagne comptent 
faire avec leur vieille méthode de com
bat, si demain 14,000 patrons mettent 
d'un coup tous leurs ouvriers sur le 
pavé. Est-ce que les gros sous des ouvriers 
pourront lutter alors contre les louis des 
patrons? Une seule semaine, deux se
maines de chômage suffiront pour épui
ser complètement les caisses de guerre 
des syndicats ouvriers ! Et alors ? 

Dans des pays où la population ou
vrière est éduquée par le syndicalisme 
révolutionnaire, on accepterait volontiers 
dans ce cas l'arme du sabotage. « Travail
lant sous un contrat qui ne nous convient 
pas, diraient les ouvriers, nous fourni
rons du mauvais travail et nous verrons 
qui en profitera. » Les ouvriers accepte
raient la tactique révolutionnaire dans 
toute son étendue. Malheureusement les 
ouvriers allemands sont trop occupés à 
remplir leur diverses caisses de secours 
et écoutent trop volontiers les leçons 
de discipline de leurs fonctionnaires. 

France. 
Clemenceau et sa bande continuent à. 

embastiller les, militants. Hier, c'était au 
tour des militants de la Guerre sociale; 
demain ce sera le tour des militants de 
la Confédération générale du travail; 
puis, ce sera le tour de Libertad et d'au
tres encore... Hervé, pour avoir avoir 
« diffamé » et « injurié » les armées de 
terre et de mer, est frappé par le jury 
de la Seine à un an de prison et. à 3000 
francs d'amende. Les camarades Eugène 
Vigo, Miguel Almereyda et Eugène Merle 
écopent par défaut chacun cinq ans de 
prison et 5000 francs d'amende. Leur 
crime? Provocation des militaires à la 
désobéissance, diffamation, injures envers 
l'armée (style bourgeois). Dire aux pe
tits pioupious qu'ils ne doivent pas aller 
au Maroc tuer, piller, incendier, violer 
est qualifié crime dans la société de l'or
dre et du christianisme. Par contre ceux 
qui donnent l'ordre de commettre ces 
crimes et ceux qui les commettent sont 
considérés et portés en triomphe. Une 
telle société est appelée à disparaître. 
Les dégoûtants renégats présents et fu
turs n'empêcjieront pas, quelles que soient 
leurs gredineries, les militants de tra
vailler à sa disparition. 

— Les jardiniers d'Hyères, dans leVar, 
il y a quelques jours, s'étaient mis en 
grève, voulant obtenir la journée de dix 
heures et une légère augmentation des 
salaires. Comme ils se montraient éner
giques, résolus, forts àe leurs droits, le 
sous-préfet de Toulon fit appeler la 
troupe. Cela provoqua des bagarres, 
naturellement. Pendant que les soldats 
occupaient les établissements publics, les 
pourparlers continuaient entre patrons 
horticulteurs et ouvriers qui finirent par 
tomber d'accord. 

Nous n'aurions pas signalé ce mou
vement, si ce n'était pour montrer à nos 
camarades jardiniers de la Suisse ro
mande que partout leur corporation pro
gresse. Les ouvriers de la terre s'orga
nisent et s'agitent un peu partout, c'est 
bon signe.-

CAMARADES! 
Il est inutile de vous rappeler la con-

v duite des Vautier frères à l'égard d'un 
certain nombre de « leurs » ouvrières qui 
avaient conçu et réalisé l'audacieux pro
jet de se syndiquer. Non contents de 
s'attaquer brutalement à des femmes et 
qui mieux est à des femmes dans l'exer
cice de leur droit, ces Vautier (il semble 
toujours qu'on doive écrire vautours) 
s'attaquèrent même aux bébés. L'Ordre, 
paraît-il, l'exigeait! L'Ordre exigeait aus
si que ces ouvrières, objets de location 
comme nous le sommes toutes et tous, 
nous autres salariés, l'Ordre exigeait 
aussi que ces ouvrières restassent dès lors 
sans travail. 

H fallait donc à tout prix remédier à 
cet état de choses. 

Des camarades s'émurent, cherchèrent, 
trouvèrent, et deux projets se présentè

rent, dont l'un s'effaça pour faire place à 
celui de Marguerite Faas. Ce dernier 
exigeait un énorme effort et du temps 
pour sa réalisation, et comme nos cama
rades ne peuvent pas attendre, elles ont 
décidé d'aller au plus simple et de fabri
quer la cigarette à la main. Elles ont 
besoin d'un millier de francs pour s'ap
provisionner de tabacs, de papier, pour 
commander les boîtes d'emballage, ins
taller les locaux et en payer le loyer. 

Un millier de francs! Trois mille per
sonnes nous lisent régulièrement. Sur ce 
nombre, mille au moins sont dévouées et 
ne reculent' jamais devant un léger ou 
même un gros sacrifice. Aujourd'hui, il 
ne s'agit que d'un très léger sacrifice. 
Un élan du cœur —• c'est si facile au 
moment des étrennes ! — et la somme 
est trouvée. Un franc chacun et dès le 
premier janvier nos camarades, donjon 
pensait réduire l'énergie par la famine, 
pourront travailler, travailler librement, 
donner un magnifique exemple d'initia
tive. 

Un franc chacun, mais ce n'est rien! 
Toutefois, ce rien accumulé aura pour 
résultat une nouvelle entreprise d'éman
cipation, une nouvelle brèche faite dans 
les privilèges patronaux, la libération dé
finitive de bonnes camarades qui, par les 
sacrifices faits, leur vaillance et leur hé
roïque ténacité, ont bien mérité de la 
classe ouvrière. 

Dès le prochain numéro, nous publie
rons les souscriptions' déjà reçues et cel
les qui nous parviendront. Inutile d'ajou
ter qîi'il convient de se hâter. Nous don
nerons, sitôt la souscription close, tes 
grandes lignes et l'économie du projet. 

A NOS LECTEURS! 
Le présent numéro a été mis à la poste 

samedi matin. De même, le prochain 
sortira samedi 4 janvier 1908. Nous 
prions les camarades et les organisations 
dé nous envoyer leurs communiqués et 
correspondances pour mardi soir au plus 
tard. 

BIBLIOGRAPHIE 
La Guerre sociale vient de publier ên 

brochure le discours prononcé par Gus
tave Hervé aux Société savantes, à Pa
ris, sur le Congrès de Stuttgart et VAnti
patriotisme. 

Laissant derrière lui l'antimilitarisme 
hésitant £t restrictif où s'attardent en
core certains révolutionnaires, Hervé 
répond particulièrement aux objections 
faites par le citoyen Jaurès, à la théorie 
antipatriotique qui devient de plus en 
plus, malgré les injures, les sophismes ou 
les craintes, la doctrine du prolétariat. 
D'une argumentation claire et vigoureuse, 
sans -paradoxe et sans phraséologie, ce 
discours est appelé au même succès que 
les déclarations d'Hervé en cour d'assi
ses. 

— Dans la brochure Mystification pa
triotique et solidarité prolétarienne, b ré-
déric Stackelberg, dédaignant les circon
locutions creuses de nos intellectuels en 
rupture de Révolution, va droit au but. 
Il prouve le caractère de classe et la 
nocuité de tout patriotisme et conclut à 
la nécessité de substituer au régime de 
la propriété la République basée sur la 
fédération des groupes industriels et 
agricoles. 

Adresser les commandes à la Librairie 
des Unions ouvrières, Etraz 23, Lau
sanne. L'exemplaire, 10 cent., port en 
plus. 

— Il sera fait un compte rendu de 
toutes les publications dont il sera adressé 
deux exemplaires à la rédaction. 

AVIS IMPORTANT 
Nous rappelons que la Voix du Peupb, 

organe officiel de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande, est en 
vente dans tous les kiosques. 

On peut s'abonner en nous écrivant di
rectement ou en s'adressant : 

A BIENNE, Charles Hodel, chemin des 
Promenades 4. 

A FRIBOURG, Jules Schneider, rue 

A GENÈVE, au Salon de Coiffure 
communiste, 7, rue Vallin. •— Au cama
rade L. Avennier, avenue Soret 24, et le 
vendredi soir, au local de la Fédération 
des Syndicats ouvriers, 4, avenue du Mail. 

A LA CHAUX-DE-FONDS, Charles 
Rouiller, Doubs 13. 

A MARTIGNY, François Moret. 
A MONTHEY, Georges Mailler. 
A MONTRE UX, Fritz Maechler, rue 

du Lac 47, Clarens. 
A NEUCHATEL, Albert Bovet, ma

chiniste, rue des Moulins 37. — Le ven
dredi soir au local de l'Union ouvrière, 
café de la Comète, Grand'Rue 10. 

A SAINT-IMIER, Charles Voirol, hor
loger, rue du Raisin 4. 

A VEVEY, Edouard Rli, rue du Sim-
plon 7. 

A YVERDON, Alfred Pavid, rue des 
Cygnes 11. 

A ces adresses, on peut également dé
poser les commandes pour l'Imprimerie 
des Unions ouvrières à base communiste. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées par les organisations ouvrières. 

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

Genève; Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne; 
Imprimerie du Paysjet Basile Marquis, Porren
truy,:; Ijouis Bron et Pfeffer, Genève ; Montandon 
frères, Fleurier ; Kretz, Moudon^ Imprimerie de 
St-Augustin, Saint-Maurice ; Marnùllon, Lausan
ne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

Fabrique de cartonnages, Fribourg ; Sieben-
mann et Cie, Berue ; Th. Rudin, Bâle ; Sàuberlin 
et Pfeiffer, Vevey. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 

Les places de Vevey, la Haute-Engadine, 
Bienne, Lausanne, le canton de Genève. Les ate
liers Muller, Soleure ; Félix Maquelin, Vevey ; Holt-
zer, Ry.ser, A. Gamba, Vallorbe ; Thiébaud, Tra
vers; Borel-Dieh, Rognon, Couvet; Lévy frères, 
Bulle. 
Pour les charpentiers : 

La place de Berne; l'atelier Simon, Delémont. 
Pour les parqueteurs : 

Les places de Saint-Gali, Lucerne, Suisse cen
trale. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 
Pour les tourneurs et menuisiers modeleurs : 

Zurich, Schneller et Koch. 
Pour les tapissiers : 

LesateliersBuchs-Piguet.Montreux ; Burkhard t-
Pautex, Genève ; Lévy frères, Bulle. 
Pour les ouvriers sur métaux de toute.i les 

branches : 
La fabrique Kundig-Honegger et Cie, à Zurich ; 

Gegauf, Steckborn ; Léser, Arbon ; Muller et Cie, 
Brugg. 
Pour les mécaniciens et monteurs : 

Breguet frères, Le Locle ; Ateliers mécaniques 
de la Banque populaire, Moutier. La place de Coire. 
Pour les ouvriers du chauffage : 

L'atelier Weber, Lausanne. 
Pour les ferblantiers : 

Le canton de Zurich ; la place de Coire ; les ate
liers Samuel Emery, Joseph Diaceri, Lausanne; 
Brullisauer et Kretz, Chaux-de-Fonds. 
Pour les serruriers : . 

L'atelier Mayer, Fribourg; Brunner, Chaux-de-
Fonds. 
Pour les monteurs-électriciens : 

Neusel, à Bex et Cery. 
Pour les maçons et. manœuvres : 

Les places de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 
Bâle, Vevey. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les ateliers Grand-Fernand et Demarta, Fri
bourg ; Rud. Wiss, Granges ; Chaudet et fils, Ve
vey. Les places de Vevey et Interlaken. , 
Pour les marbriers et polisseurs : 

Raymond, Vevey. 
Pour les tailleurs : 

La place de Vevey. 
Pour les teinturiers : 

Toutes les maisons de Zurich et de la Suisse 
allemande. 
Pour les coiffeurs : 

La place de Lausanne. 
Pour les brasseurs : 

Brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour tous les camarades : 

Le journal le Guguss, de Genève. 
Pour avoir la liste complète de toutes les mai

sons à l'index, chaque camarade doit, avant d'ac
cepter du travail, consulter son journal corporatif. 

En vente au Service de librairie 
23, rue d'Etraz, Lausanne 

Livres à I fr. 50. 
Paroles d'un Révolté. — Pierre Kropotkine. — 

vol. de 370 pages. 
Le diocèse de la Libre Pensée. — M. Guérin. 
Les revenants, drame familial en 3 actes. — 

H . I b s e n . 
Bianchetto, comédie en 3 actes. — Brieux. 
L'engrenage, comédie en 3 actes. — Brieux. 
La cage, pièce en 1 acte. — Descaves. 
Une maison de poupée, drame en 3 actes. — 

H. Ibsen. 
Les bienfaiteurs, pièce en 4 actes. — Brieux. 
La robe rouge, pièce en 4 actes, Brieux. 
Le repas du lion, pièce en 5 actes. — F . deCurel. 
Responsabilités! pièce en 4 actes. — J. Grave. 

Livres à I franc. 
Lally-Tollendal et son procès de trahison. — 

A. Meyer. 
Le grand homme. — G. Brandès. 
L'anarchie, sa philosophie, son idéal. — Kro

potkine. 
Au clergé ; la destruction de l'enfer et sa res

tauration. — Tolstoï. 

Lettres, tome I. — Tolstoï. 
L'église, la république et la liberté. — Clemen

ceau. 
L'homme nouveau. — C . Malato. 
Qu'est-ce que la religion? — Tolstoï. 
Aux travailleurs. — Tolstoï. 
Sur la question sexuelle. — Tolstoï. 

Livres à 3 francs. 
Les jugements du président Magnaud(Leyret). 
L'aurore de la civilisation. 
Discours civiques (Tailhade). 
Philosophie du déterminisme (J. Sautarel). 
L'évolution, la révolution et l'idéal anarehique 

(Elisée Reclus). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
De la Commune à l'Anarchie (C. Malato). 
La physiologie morale (Chatterdon Hill). 
Au pays des moines, roman Tagal (J. Rizal). 
Humanisme intégral — le duel des sexes — 

la cité future (Lacour). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
L'anarchie, son but, ses moyens (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie (Jean Grave). 
Sous la Casaque,' notes d'un soldat (Dubois-

Desaulle). 
Tolstoï et les Doukhobors ( J . -W. Bionstock). 
Paroles d'un homme libre. — Tolstoï. 
Au delà des forces. — Bjoernstjerne Bjoernson. 
Le canard sauvage. — H. Ibsen. 
Empereur et Galiléen. — H. Ibsen. 
Amour et géographie ; les nouveaux mariés, 

— Bjoernstjerne Bjoernson. 
La comédie de l'amour. — H. Ibsen. 
Les prétendants à la couronne. — H. Ibsen. 
Les avariés, pièce en 3 actes. — Brieux. 
Le coup d'aile,pièce en 3 actes. — F . de Curel. 
Le repas du lion, pièce en 5 actes, id. 
Mémoires historiques. — Mahé de la Bour

donnais. 
Les ventres, mœurs d'artistes. — P . Pourot. 
La Commune. — Louise Michel. 
Souvenirs révolutionnaires. —Jean Larocque. 
Le socialisme et le congrès de Londres. — A. 

Hamon. 
La douleur universelle. — Sébastien Faure. 

L'internationale (tomes I et II). — James Guil
laume. — 3 fr. 75 et 4 fr. 50. 

Michel Bakounine (Œuvres, t. II), 3 fr. 
Guerre-Militarisme. — 2 fr. 50. 
Le socialisme fédéral. — NoélDolens.— 4fr.50. 
La France sociale et politique. — A. Hamon. 

4 fr. 50. 
La Russie sous les tzars. — .Stopniak. — 6 fr. 
Raison, foi, prière. — Tolstoï. — 50 cent. 
Carnet du soldat. — Tolstoï. — 50 cent. 
Œuvres de Tolstoï. — Tolstoï. - 2 fr. 50. 
Lettres, tome I. — Tolstoï. — 50 cent. 
L'unique moyen. — Tolstoï. — 50 cent. 
La prochaine révolution. — A . Chirac. —. 2 fr. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 

romande. — Lundi 30 décembre, à 8 h. 15 très 
précises du soir, au local, café de la Nouvelle Poste, 
réunion du comité fédératif. ' 

Chambre syndicale et internationale des 
ouvriers menuisiers, machinistes, poseurs, 
ferreurs, etc., du canton de Genève. — Jeudi 
2 janvier, à 9 h. 30 du matin, 1, rue Verdaine : 
séance. Appel des membres actifs et non syndi
qués, lecture du rapport annuel, causerie fami
lière, vermouth. 

A partir du 3 janvier, le local du syndicat sera : 
19, rue du Cendrier, au 1er. 

SOUSCRIPTION 
pour l'atelier libre des cigarières d'Yverdon 

Syndicat des ouvriers plâtriers-pein
tres de Vevey . Fr. 18,— 

Anonyme, Lausanne 1,— 
C. P., Vouvry 2,— 
Un AÌlobroge / 5,— 
Anonyme, Lausanne 1,— 
Ch. R., La Chaux-de-Fonds 2,— 
Fédération dès syndicats ouvriers de 

Genève 50,— 
J. D., Genève 1,— 
Latude 1,— 
L. A. l'— 
E. D., Bienne 1,— 

Total Fr. 83 — 

SOUSCRIPTION 
pour les persécutés 

Total de la dernière souscription Fr. 24,70 
L. A. 0,45 

Total Fr. 25,15 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peuple. 

Total de la dernière souscription . Fr. 349,20 
Quête menuisiers, Vallorbe 1,75 
Morovack 10,30 
E. D., Bienne 1 _ 

, Total Fr. 362,25 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Neuchâtel 3,50, Ve
vey 12,50, Lausanne 3,50, Tavel 2, 
Penthalaz 3,50, Locle 3,50, Bienne 
3,50, Genève 2, Fr. 34,— 

Vente au numéro : Genève 10, Lau
sanne 1,25, numéro spécial 3 Fr. 14,25 

Remboursements Fr. 40,45 
Souscription 13,05 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 51 (2600 ex.) Fr. 84,— 
Frais d'administration 13,— 
Total des dépenses 97,75 
Déficit au dernier rapport 316,— 
Reste à payer Fr. 312,— 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : H.-E. BORNAND. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 

Fr. 101,75 


