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erci! 
Merci à tous les syndicalistes qui ont 

mis tant d'empressement à répondre en 
frères à l'appel des cigarières d'Yverdon. 
Encore un effort et tout sera pour le 
mieux! 

Devant ce bel élan de solidarité, devant 
ce beau succès, nous tenons à nous effa
cer. Puisque tout va bien ou tout ira 
bien sembletil, nous nous empressons 
de proclamer l'entière indépendance de 
nos camarades cigarières. Tant qu'elles' 
avaient besoin de nous, elles nous ont 
eus à leurs côtés. Mais nous n'entendions 
leur imposer aucun joug et, tout en con
tinuant à nous intéresser activement, 
ardemment et gratuitement à leur entre
prise, qui est bien leur et qui doit rester 
leur, nous devons faire savoir — comme 
il convient — que nos camarades ne 
sont liées à nous par aucun lien de gé
rance, de direction, de suprématie quel
conque, par aucun lien de contrôle, et 
même par aucun lien de reconnaissance. 
Il nous eût été facile de les accaparer, 
certes. Mais nous n'avons pas pour ha
bitude de « surprendre » les gens. Du 
reste, par leur indépendance même, nos 
camarades rallieront toutes les sym
pathies, tous les dévouements. Et cela 
nous réjouit pour, .elles,. Elles né trouve, 
ront donc pasr sur leur roTïte, comme 
l'Imprimerie de Lausanne et comme le 
Salon de coiffure à Genève, les haines 

' qu'il faut écarter, les manœuvres louches 
qu'il faut déjouer, les hostilités de tou
tes sortes qui font qu'on se demande 
souvent si, réellement, la cité de demain 
ne sera pas pire que celle d'aujourd'hui. 
Elles n'auront pas, chaque jour en se 
mettant au travail, quelque crapaud de 
« camarades » à avaler. Qu'elles restent 
indépendantes, qu'elles soient jalouses 
de cette indépendance et qu'elles ne l'a
liènent jamais. C'est tout ce que nous 
leur demandons. Et si, comme nous le 
souhaitons, comme nous l'espérons de 
tout notre cœur, comme nous y aiderons 
aussi de toutes nos forces et de tout no
tre dévouement, leur entreprise marche 
et prospère ; si elles peuvent à leur tour 
mettre quelque peu de leurs ressources 
au service de la propagande emancipa
trice, eh bien, qu'elles le fassent avec in
telligence, circonspection et en sachant 
ce qu'elles font, de manière que ce soit 
bien la propagande et l'émancipation des 
travailleurs qui en profitent, et non pas 
des poches ou des caisses particulières. 
Nous sommes payés pour savoir com
ment des milliers de francs sont détour

, nés de leur destination. Mais laissons 
cela!... Bonne chance à nos camarades. 
Lourde est la tâche qu'elles acceptent, 
difficile au début. À tous les camarades 
donc de les aider, de les encourager et 
de s'atteler au succès définitif de l'en
treprise. Le défi des patrons doit être 
énergiquement et fièrement relevé! 

* Gtironipe Genevoise 
H y a eu une enquête officielle sur les 

faits qui motivèrent les plaintes de cer
tains officiers quant à l'accueil rencontré 
par eux à Genève. Parlant de cette en
quête, le Journal de Genève dit que, 
d'une part, ont tort ceux qui allèrent jus
qu'à soutenir qu'il ne s'était rien produit 
de fâcheux ou de blâmable, et ont tort 
aussi, d'autre part, ceux qui tirèrent de 
faits isolés une généralisation injuste. 
Ainsi tout le monde a tort et le Journal 

qui représente la vertu s'empresse de 
donner sur les doigts de tout le monde. 
S'en tientil là? Non pas. Vous savez 
que le Journal de Genève a un dada. Ja
mais il ne rate une occasion de l'enfour
cher. C'est ainsi qu'après avoir accordé 
aux enquêteurs la possibilité de certains 
affronts faits à des officiers à Genève, le 
Journal se hâte de les attribuer aux 
étrangers, «aux ouvriers italiens, aux 
Russes », et « aux gens de mauvaise édu
cation, comme il s'en trouve un peu par
tout, notamment dans les villes de forte 
immigration ». Je ne sais si vous êtes 
comme moi, mais cette dernière phrase 
me stupéfiê  surtout si je songe à ce que 
serait Genève sans les immigrants et sans 
les gens de mauvaise éducation (affaire 
de point de vue!) qui, en tous temps, vin
rent s'y fixer. Mais ce n'est pas tout et 
c'est ici comme au billard où l'on tou
che une boule pour en frapper une au
tre. Si le Journal de Genève, en effet, 
massait «les ouvriers italiens, les Rus
ses», c'était pour caramboler... Inutile de 
vous le dire. Vous devinez, vous y êtes. 
Eh oui, pour caramboler Bertoni!!! Lui, 
encore lui, toujours lui. Le Journal de 
Genève croit à Bertoni comme d'autres 
croient au diable. C'est son idée fixe, 
son hallucination, sa divagation, la ter
reur de ses jours, le cauchemar de ses 
nuits. Et quand, le ...délire..J!entraîne, le 
pauvre Journal perd toute mesure, et il 
attaque le Conseil d'Etat qui « nous 
conserve précieusement Bertoni ». Dé
plorable exemple d'irrespect envers les 
décisions des hautes autorités issues du 
suffrage universel! * 

Bertoni est donc l'unique responsable 
des insultes faites, à Genève, à des offi
ciers suisses. On ne nous dit pas s'il est 
responsable également de l'insubordina
tion du capitaine Fischer envers le colo
nel mercenaire Mùller du Maroc et en
vers le Département militaire fédéral qui 
invitait ce capitaine à venir se faire con
damner. Cela se peut. Qui sait si le ca
pitaine Fischer n'est pas anarchiste? 
Quoi qu'il en soit, Bertoni a dit aux ou
vriers italiens, aux Russes, aux gens de 
mauvaise éducation, à tous ceux « qui 
n'ont pas respiré dès l'enfance notre at
mosphère nationale», de molester les 
officiers dans les rues, au Kursaal, au 
Casino de l'Espérance. Et tous ceux qui 
n'ont pas respiré dès l'enfance notre at
mosphère nationale ont obtempéré aux 
ordres irrésistibles de Bertoni. Le Jour
nal de Genève a trouvé ça tout seul, le 
bon apôtre! 

Or, je vais vous raconter, avec votre 
..permission, une petite histoire que j'ai 
déjà racontée dans le Phare du 1er juil
let 1905. 

On m'avait parlé d'un certain Univer
sal Palace, sis aux RuesBasses, lieu de 
rendezvous des Genevois fortunés et 
noceurs, qui ont respiré dès l'enfance 
notre atmosphère nationale. On rappor
tait des choses... Bref, je résolus d'aller 
voir nos maîtres chez eux. J'en avertis 
les miens, car je n'ai pas l'habitude de 
fréquenter les mauvais lieux, si aristo
cratiques soientils. Un député, ne vous 
en déplaise, m'accompagna. Et nous voici 
tous deux, unis par une commune curio
sité ou, si vous voulez, par une commune1 

indiscrétion. Après quelques hésitations 
devant l'entrée, nous entrons. Dans le 
vestibule, un nègre, ~%C. dames et W.
C. messieurs, puis une grande salle, ri
ches tentures, orchestre culotté de satin 
noir et fraqué de rouge. Je me serais 
cru transporté dans le grand monde sans 
les garçons de café qui allaient et ve
naient, affairés. Des messieurs suçotaient 

des pailles dans des verres. D'autres 
valsaient avec d'élégantes cocottes, des 
Mariecouchetoilà, les entretenues de 
ces messieurs. Le Grand Conseil était re
présenté, l'Université trinquait avec Cy
thère, le Palais de Justice papillonnait 
et la Police polissonnait. Oh ! ce regard 
jeté de l'autre côté de la barricade... Je 
]ure n'avoir pas vu là un.seul lecteur du 
Béveil. Et pourtant... Pourtant, vers deux 
heures du matin, à l'entrée sabre traî
nant d'un capitaine du bataillon 20 (Neu
châtel), ce fut une bordée de quolibets, 
d' «à bas l'armée! », de grossièretés, et 
ce fut même la table de la Police qui 
donna le signal. Enfoncé Bertoni! Une 
dame s'empara de la casquette du capi
taine, en coiffa son chignon jaune... et je 
n'attendis pas la suite. J'étais édifié. En 
rentrant, j'écrivis l'article du Phare. Il 
parut et, deux jours après, YUniversal 
Palace était clos. Peu après le capitaine 
neuchâtelois était chassé de l'armée. Mais 
les autres? Voyons, voyons, naïf, aton 
coutume de punir les autres, ceux qui 
ont respiré dès l'enfance notre atmos
phère nationale? Les autres? Eh bien, 
ils ont un nouvel Universal Palace, peut
être même deux ou trois, je ne sais. 

Aux attaques perfides, calomnieuses du 
Journal de Genève, j'oppose donc le fait 
cidessus. Ce fait a provoqué une en
c$J*e,. pette enquête eut pour résultat la 
fèrineture d'un établissement et le châ
timent d'un officier. Si cette enquête est 
bien faite, les noms de ceux qui prirent 
part au scandale que je viens de rappe
ler doivent être donnés. Il faut, dit le 
Journal de Genève luimême, que «les 
noms des coupables soient livrés à la pu
blicité». Et puisqu'il le faut, le devoir 
du Journal est bien net, d'autant plus 
qu'il prétend « rechercher la vérité » et 
la «respecter». Et quand le Journal 
aura recherché « les brouillons qui nous 
compromettent et nous nuisent», quand 
il aura livré leurs noms quels qu'ils 
soient, quand il sera intervenu «au be
soin par le geste », comme il dit, eh bien 
nous parlerons d'autre chose, de l'hiver, 
du Maroc ou de M. Maunoir. 

Louis AVENNIER. 

É: eHo s 
Précieuse confirmation. 

A propos de la doctrine chrétienne, le 
Journal de Genève de Noël, 25 décembre, 
disait textuellement ceci : « Les Jiommes 
l'ont déformée, travestie, adaptée à leur 
soif de domination. » En d'autres termes 
plus nets, plus directs, mais exacts, nous 
disons : < Le christianisme des chrétiens est 
un mensonge ! » Nous voici d'accord avec le 
Journal de Genève. Une fois n'est pas cou
tume! 

Machiavélisme. 
Depuis qu'on leur a retiré l'assiette, il 

fait beau voir et entendre les cléricaux et 
les prêtres de France. Ils ne disent plus que 
tout est pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. Ils ne prêchent plus la résignation, 
le respect de la loi. Ils ne déclarent plus 
qu'il faut supporter les épreuves avec pa
tience et même gratitude pour Dieu qui les 
envoie. Ils ont même découvert que le peu
ple a aussi à se plaindre et ils le poussent à 
la révolte pour lui faire tirer les marrons du 
feu. Tous les jours ils agitent l'opinion, ils 
dénoncent un scandale nouveau. Us sont les 
grands, les vrais, les seuls champions de la 
vertu et de l'équité. Ils sont les amis du 
pauvre, de l'ouvrier... Et dire que leurs ges
tes et tout leur tapage s'apaiseraient du 
coup si l'Etat leur refaisait une place, même 
petite d'abord, autour de l'assiette. 

Peuple, méfietoi de tes amis aux dents 

longues! Que les; loups se mangent entre 
eux! Sus aux loups, quels qu'ils soient! Sus 
à tous ceux, Peuple, dont tu as senti les 
morsures à travers les siècles! Sus aux jeu
nes loups, soit, c'est bien, il le faut, mais en 
même temps et toujours, sus aux vieux loups 
qui te flattent ! 

A quoi tient une servitude. 
Servitude, temps perdu, dignité à la 

merci d'une averse inattendue, voilà tout ce' 
que représente ce pli, ce fameux pli sans le
quel un pantalon n'est pas « chic >. 

Naguère, ce pli était au contraire roturier, 
vulgaire. Avant de les mettre luimême, le 
prince de Sagan faisait porter ses pantalons 
par son valet de chambre, pour en effacer 
le pli. Il fallut, pour changer la mode, un 
événement historique. Edouard VEl, encore 
prince de Galles, se rendait un jour aux 
courses de Glodwood en redingote noire et 
en pantalon clair. Il avait fait d'abord une 
promenade à pied et montait en voiture, 
quand un faux mouvement le jeta contre le 
gardecrotte. Son pantalon fut sali. Il n'était 
plus temps de rentrer au palais. Le prince 
dit deux mots au cocher, qui enleva ses 
chevaux et arrêta l'équipage devant les 
somptueuses vitrines d'un magasin de nou
veautés. Quand le prince reparut, il avait un 
superbe pantalon à 29 fr. 95, que sillonnait, 
d'un bout à l'autre de chaque jambe, le 
pli traditionnel du vêtement tout fait. Sur 
le turf, cette audacieuse innovation, fut 
extrêmement remarquée, commentée, mé
ditée. Le lendemain, tout le Londres élégant 
adoptait le pli. Le surlendemain, Paris 
l'adoptait à son tour. Le pli était pris, quoi ! 
Preuve que Fhomme est un être réfléchi, 
penseur, intelligent, raisonnable et supé
rieur, oh! oui. 

Christianisme. 
A Londres, la Statistique Municipale de 

mortalité enregistre toutes les semaines au 
moins deux personnes mortes de faim. 

Au moins deux personnes mortes de faim 
par semaine! Et il y a des maisons, des de
meures qui regorgent de victuailles; il y a 
des luxes, des abondances et des surabon

dances insolentes. Il y a des superflus inouïs. 
Deux morts de faim au moins par semaine ! 
Et dire que la moitié de l'Angleterre appar
tient à 150 personnes, la moitié de l'Ecosse 
à 75, la moitié de l'Irlande à 35. Londres 
est presque en entier possédée par le duc de 
Westminster, le duc de Portland, le duc de 
Bedford et le viscount Portman. Ce dernier 
possède plus de deux mille maisons. Cette 
opulence et cette misère — c'est l'Ordre! 
et c'est le Christianisme !! 

Encore un! 
Notre < camarade > Augagneur, autrefois 

maire socialiste de Lyon, est maintenant 
gouverneur de Madagascar. Vous savez 
l'indigne besogne < socialiste > qu'il y fait et, 
à ce propos, l'union fraternelle de l'Eveil, 
dans sa séance du 1e r décembre 1907, a voté : 

< Les camarades de l'Eveil : 
< Vu les documents relatifs à la gestion de 

M. Augagneur, gouverneur général de Ma
dagascar; 

< Attendu qu'il ressort de ces documents, 
en particulier des déclarations mêmes de 
M. le gouverneur, qu'il a violé outrageuse
ment les libertés les plus élémentaires (liberté 
d'association, de réunion, de culte, etc.) en 
se faisant l'instrument de la rapacité colo
niale qui considère les indigènes comme 
< non des hommes^ mais de la maind'œui 
vre > (paroles de M. le gouverneur); 

< Félicitent vivement la Ligue des Droits 
de l'Homme de sa courageuse intervention 
en faveur des Malgaches opprimés ; 

< Et regrettent que personne, lors de la 
récente apparition de M. Augagneur, au Par
lement, ne lui ait demandé compte de ses 
actes tyranniques. Le secrétaire, 

(A l'unanimité.) P. PASSY. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

LES GREVES 
Chez les ouvr iers sur bois. 

A Lucerne, les négociations avec les 
patrons sont rompues, ceux-ci ayant re
fusé d'entrer en matière sur le principe 
de* la journée de neuf heures. En outre, 
les patrons viennent de donner leur quin
zaine à tous les ouvriers. Dans deux ate
liers où n'existait pas de délai de dénon
ciation, la grève a éclaté. Les patrons 
cherchent à conclure individuellement 
des accords avec les ouvriers, sur la base 
d'une augmentation de 5 p. 100. Les ou
vriers chrétiens-sociaux font cause com
mune avec les rouges. 

A Weinfelden, la grève s'est terminée 
avec l'année 1907: Une convention ac
cordant aux ouvriers une augmentation 
de salaires a été signée. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

La circulaire suivante a été envoyée 
aux organisations adhérentes à la Fédé
ration : 

Chers camarades, 
Ainsi qu'il a été annoncé dans la 

Voix du Peuple du 28 décembre, le pro
chain congrès de la fédération aura lieu 
le dimanche 23 février à Yverdon. 

Beaucoup de décisions prises dans des 
précédents congrès n'ont pas eu de suite 
par le fait qu'elles n'avaient pas été 
préalablement discutées dans les syndi
cats et unions ouvrières; les camarades 
et organisations ayant des propositions à 
faire sont priés de les faire parvenir au 
comité fédératif jusqu'au 20 janvier. 
Pour ce qui, est des changements aux 
statuts, indiquer le texte exact qu'on se 
propose d'introduire. 

Les camarades délégués au congrès 
sont invités à présenter des rapports 
écrits sur la marche des organisations 
locales, ainsi que sur les propositions qui 
auront été faites par les organisations 
qui les délèguent. Les questions actuel
lement à l'ordre du jour sont: 

1. Appel des sections. 
2. Lecture du procès-verbal. 
3. Rapport sur la marche de la Fédé

ration. 
4. Compte rendu financier. 
5. Rapport sur la marche de l'Impri

merie. 
6. Rapport sur la Voix du Peuple. 
7. Rapport sur le Salon de coiffure 

communiste de Genève. 
8. Suppression du mot romandes du 

titre de la Fédération (prop. du comité 
fédératif). 

9. Impression d'une partie de la Voix 
du Peuple en italien (prop. du Syndicat 
autonome de Berne). 

10. Organisation, sous le contrôle des 
syndicats et unions ouvrières, de cours 
scolaires pour enfants (prop. Amiguet, 
Vevey). COMITÉ FÉDÉRATIF. 

Adresse : Café de la Nouvelle-Poste, 
rue du Centre, Vevey. 

En voyant les brigandages des hommes en 
place, on est tenté de regarder la société com
me un bois rempli de voleurs dont les plus 
dangereux sont les archers préposés à la garde 
des autres. ' Chamfort. 

LA GARDEJ)E VEVEY 
Dimanche 5 janvier après midi, la po

pulation de Vevey a vu, pour la premiè
re fois, défiler dans les rues de la ville la 
fameuse garde civique. La musique du 
corps, un tambour et un accordéon, 
jouait des airs belliqueux. Malgré cela 
cette première sortie a été plutôt hila
rante. Il faut dire que la tenue et l'équi
pement des cannards : chapeaux hauts de 
forme avec l'inscription « garde civique » 
et en main l'inévitable matraque, ont 
contribué pour beaucoup à provoquer le 
rire de la foule. L'état-major étant en 
congé, c'est un simple garde qui a pris 
le commandement de la troupe. 

De mauvaises langues prétendent que 
ce n'était pas la vraie garde, qu'il ne 
s'agissait que d'une mascarade-, moi, je 
ne sais qu'en penser. Voici toujours l'or
dre du jour qui a été lu à la garde : 

« Soldats civiques, 
« Du haut de ces cimes neigeuses, qui 

se mirent dans notre bleu Léman, l'éter
nité nous contemple. Soyons dignes d'elle 
et par nos hauts faits conquérons l'im
mortalité. La conquête est facile, car nous 

avons le bonheur d'être sous le règne 
d'un syndic très honoré dans ce monde 
et dans l'autre, et dont le souvenir vivra 
à jamais sur ces rives enchantées. Or, 
nous sommes, nous, la grande, la seule 
pensée de son règne. Nous sommes donc 
immortels. A ce maître, Vevey doit la 
liberté, l'égalité, le bonheur, beaucoup 
de pain et encore plus de beurre, et les 
ouvriers jouissent de la prospérité publi
que. Ce n'est pas de ce maître qu'on dira 
qu'il a régné sur nous comme la grue du 
fabuliste régnait sur les grenouilles. R 
est bon, il est large, il est pieux, il a 
de quoi se payer bien des chaumières et 
bien des cœurs par conséquent. Nous lui 
avons donné les nôtres. C'est pour illus
trer son passage en ce monde et sur 
cette belle rive de notre Léman que 
nous nous servirons de nos matraques et 
de nos cannes plombées, contre cette 
racaille ouvrière, contre ces pandours de 
syndiqués, contre cette bande de crapules 
qui se disent travailleurs, contre ces hom
mes de somme qui se permettent, sans 
oublier leur haine, d'apprendre le dédain 
et d'afficher le mépris des maîtres. 

Vive donc notre syndic si chic ! 
Vive le canton de Vaud si beau ! i 
Et vive ' notre admirable devise : 

Liberté est partie! » 
Germinal. 

Dans les organisations 
BIENNE 

Sur la demande des sections de La 
Chaux-de-Fonds, Saint-Imier et Bienne, 
la Fédération des ouvrières et ouvriers 
sur ébauches, pignons et assortiments 
convoqua un congrès extraordinaire qui 
eut lieu à Bienne le dimanche 29 décem
bre 1907. 

L'ordre du jour principal du congrès 
étant l'unification générale des tarifs 
pour toute la fédération, il attira un 
grand nombre de délégués de toutes les 
sections (51). 

Le camarade A. Schwitzguébel fut élu 
président du congrès. Il entra directe
ment en matière et montra, statistique 
en mains, la situation matérielle infé
rieure des ouvrières et ouvriers sur 
ébauche, comparativement aux atftre'STfé'-
dérations de l'industrie horlogère et con
clut, en montrant la nécessité d'arriver 
à coordonner nos revendications si nous 
voulions marcher de l'avant. 

Une discussion générale suivit où cha
que délégué émit son opinion. Finale
ment un ordre du jour fut adopté à l'u
nanimité pour faire aboutir, dans cha
que section, le tarif de Saint-Imier. 

Une convention fut signée avec les 
métallurgistes pour régulariser la situa
tion des mécaniciens travaillant dans les 
fabriques d'ébauches. Une discussion 
nourrie fut soulevée par la proposition 
de la section de Saint-Imier, demandant 
un secrétaire permanent pour la fédéra
tion. Finalement, cette proposition fut 
adoptée à l'unanimité moins trois voix. 

La question de notre entrée dans l'U
nion générale ne fut pas abordée, à notre 
grand regret ; il fut décidé de rester dans 
le statu quo. 

Une quête fut faite pour les cigarières 
d'Yverdon, sur la proposition du cama
rade Devaux, de Bienne ; elle fit 8 fr. 50. 

A. D. 
BUSSIGNY • 

11 y a quelque temps déjà, les jour
naux bourgeois ont parlé de cambrioleurs 
à propos de deux jeunes gens qui avaient 
essuyé des coups de revolver d'un pro
priétaire de magasin. En fait de cam
brioleurs, c'était tout simplement deux 
jeunes chocolatiers qui, voulant faire une i 
farce à une de leurs camarades, lancé- j 
rent quelques pierres à sa fenêtre. Ils j 
s'étaient malheureusement trompés et j 
avaient frappé à la fenêtre du proprio 
qui, épouvanté, appela au secours en ti
rant par la fenêtre. L'affaire s'est ter
minée par cinq francs d'amende pour 
chacun et par une bonne partie de rigo
lade des habitants du village. 

Mais faut-il que les bourgeois aient la 
frousse pour voir partout des cambrio
leurs et des voleurs. X. 

GENÈVE 
On cherche des kroumirs pour Bienne! 

— Une bande de racoleurs patronaux 
s'est abattue sur notre ville, MM. Quain-
Burrus, Hirt, etc., entre autres. Il s'agit 
de trouver des ouvriers capables, me

nuisiers et ébénistes, pour remplacer les 
grévistes de Bienne, en lutte. Le succès 
des racoleurs a dépassé toutes leurs es
pérances. Des métallurgistes, des coif
feurs, des charpentiers, des menuisiers 
et ébénistes, des typographes se présen
tèrent, se firent payer des repas, du 
mâcon première marque et des billets 
de chemin de fer via Bienne, aller et 
retour. Nos camarades partirent avec les 
patrons, munis de baluchons sérieux. Ar
rivé à. Bienne, le train posa sur le quai 
les patrons, mais macache de kroumirs. 
Tous s'étaient égrenés en route. Il ne 
restait que les baluchons contenant des 
carrons, une peau de chat, des sacs de 
ciment vides, des chiffons, de vieux grê
lons. Ah! que ça coûte cher le racolage 
et quelles surprises il réserve. Dans les 
prochains baluchons, paraît-il, les raco
leurs trouveront peut-être des matraques 
pour leur frotter le dos. Avis ! 

MONTREUX 
Le mardi 14 janvier, à 8 heures du 

soir, au café de la Couronne, aura lieu 
une assemblée plénière de l'Union ouvriè
re de Montreux. Dans cette assemblée 
seront entendues toutes les critiques et 
discussions concernant ce groupement lo
cal afin de consolider, d'étendre et d'a
grandir cette organisation. Tous les ou
vriers, syndiqués ou non, sont invités à 
s'y rencontrer, car il n'est pas trop de 
toutes les énergies pour lutter contre la 
coalition patronale toujours prête à frap
per et à affamer les déshérités. 

NEUVEVILLE 
Une causerie publique et contradic

toire est organisée à l'hôtel du Lac pour 
le dimanche 12 janvier, à 2 h. 30 de l'a
près-midi. Le sujet : L'organisation ou
vrière et ses moyens de lutte, a été spé
cialement choisi pour intéresser les ca
marades de tous les corps de métiers. Il 
va sans dire que ceux-ci auront le bon 
sens de se faire accompagner par leurs 
compagnes. Les organisateurs seraient 
heureux de voir les travailleurs du Lan-
deron et environs assister nombreux 
aussi à cette conférence ouvrière. 

Quelques camarades. 
NYON 

La plupart des camarades connaissent 
cette petite ville située entre Genève et 
Lausanne, étape toute indiquée pour les 
trimardeurs qui sillonnent la route reliant 
ces deux villes. Je vais donc me borner 
à donner quelques renseignements sur 
l'industrie. Plusieurs usines y sont assez 
prospères, telles la fabrique d'allumettes 
Diamond, la fabrique de pâtes Sandoz-
Gallet, la fabrique de vis Isaac et Clerc, 
la parfumerie Mùhltaler. Plusieurs autres 
industries y sont représentées, mais il 
serait trop long de les énumérer. Men
tionnons toutefois en passant plusieurs 
entreprises de maçonnerie parmi lesquel
les Bidal et Canel, qui sont les deux 
principales. 

Eh bien! dans une ville aussi indus
trielle, l'organisation syndicale est pres
que nulle. En revanche, l'exploitation 
des travailleurs y est des plus éhontées. 
On m'a cité plusieurs faits dont je n'at
tend plus que la confirmation pour les 
signaler aux lecteurs de la Voix du Peu
ple. Il est du reste de notoriété publique 
que certain patron serrurier de la place 
faisait travailler dans un moment de 
presse ses ouvriers jusqu'à quatorze heu
res par jour, sans qu'il y ait eu à ce su
jet la moindre protestation. La raison de 
cette apathie est bien simple : aucun de 
ces ouvriers n'est syndiqué sauf ceux de 
la fabrique d'automobiles. Aussi la con
sultation des différents salaires payés 
aux métallurgistes de la place est-elle 
assez instructive. Alors que dans la fa
brique d'automobiles les salaires attei
gnent 60 cent., ailleurs ils vont à peine 
jusqu'à 50. 

Quant aux ouvriers du bois, ils essaient 
en ce moment de reformer leur syndicat. 
Puissent-ils persévérer dans leurs efforts 
et réussir! 

Le syndicat des maçons et manœuvres 
est dans un état peu brillant. Cela tient 
à ce que la plupart des maçons sont 
originaires d'Italie et par conséquent y 
séjournent l'hiver,* délaissant ainsi la 
besogne syndicale pour un temps. Tou
tefois les maçons italiens, même non syn
diqués, ne fournissent jamais un fort 
contingent de renégats lors des grèves 
et il suffirait de quelques camarades 

énergiques pour remonter ce courant. 
Malheureusement, il est un fait in

contestable, c'est que toute la besogne 
syndicaliste est faite ici par des cama
rades isolés ne faisant qu'un court séjour. 
Ils s'enfuient au plus vite, lassés,"de cette 
propagande ardue, attaquée le plus sou
vent par ceux qui devraient les premiers 
s'y intéresser étant donné leur position 
stable et leur connaissance du pays. Ces 
derniers se sont confinés dans la coopé
ration et se croient par là libérés devant 
leur conscience. Ils estiment avoir fait 
leur devoir et se contentent facilement 
de ce peu. 

Il en est d'autres qui ne mettent ja
mais les pieds à la Maison du Peuple et 
ne font que la critiquer sans la connaître. 
C'est à ceux qui voient le mal à y re
médier. Je ne prétends pas que la Mai
son du Peuple de Nyon soit parfaite, 
mais je trouve ridicule et combien trop 
facile de se livrer à la critique sans 
jamais mettre la main à la pâte. De plus, 
il est bien rare de rencontrer les cama
rades qui fréquentent la Maison du Peu
ple constamment d'accord dans la dis
cussion. Pour ma part je n'y vois aucun 
inconvénient, au contraire. On peut dire 
que ces discussions et dissertations sur 
la politique sont nécessaires, car elles 

. développent la vitalité de notre institu
tion et contribuent pour beaucoup à 
notre éducation mutuelle. Mais il ne faut 
pas oublier que, de même que l'action 
politique doit être subordonnée à l'action 
économique, de même les discussions po
litiques ne doivent venir qu'au second 
plan. 

Il serait temps que les camarades cons
cients se ressaisissent, sortent de ces 
interminables discussions dans lesquelles 
ils s'épuisent et qu'ils entament une vi
goureuse campagne d'organisation syn
dicale. Le syndicalisme doit être notre 
terrain d'entente. Il importe donc de 
former un fort groupe syndicaliste qui 
se chargerait d'organiser des conféren
ces et des soirées de discussion auxquel
les tous les travailleurs pourraient pren
dre part. C'est de cette façon qu'on ar
riverait à réunir autour de la Maison du 
Peuple un fort noyau de travailleurs 
conscients qui la soutiendraient dans ses 
mauvais pas. Quelques camarades préten
dent qu'il faut laisser passer l'hiver et 
aviser au printemps. Non, c'est l'hiver 
qui est la saison d'organisation, de pré
paration pour les luttes que nous devons 
soutenir pendant la belle saison. Il faut 
être prêts pour ce moment-là et si l'hi
ver est la saison de préparation, l'été 
est la saison d'action. 

Ne nous laissons pas glisser sur une 
pente dangereuse. Réagissons ! réagis
sons ! Miseria. 

VEVEY 
lie comité de l'Union ouvrière adresse 

aux syndicats de Vevey une circulaire 
de laquelle nous détachons les passages 
ci-dessous : 

« Les luttes acharnées que la classe 
ouvrière organisée de Vevey a eu à 
soutenir, depuis la grève des chocola
tiers, contre les forces coalisées de l'Etat, 
de l'industrie et du commerce, ont mar
qué un arrêt dans le développement des 
syndicats. C'était inévitable. Mais, dans 
l'intérêt même du prolétariat, il faut 
mettre un terme à cet état de choses. 
Celui-ci doit maintenant tirer profit des 
leçons des faits. Un long et patient tra
vail d'éducation et de propagande syndi
cale doit être entrepris pendant les lon
gues soirées d'hiver. L'Union ouvrière, 
jusqu'à ce qu'elle ait trouvé le moyen de 
posséder une grande salle à elle, doit 
renoncer aux grandes conférences, la 
Municipalité refusant systématiquement 
la salle du Casino, qui pourtant est pro
priété communale. Mais cette ' difficulté 
doit et peut être surmontée : les syndi
cats n'ont qu'à organiser, dans leurs lo
caux respectifs, des'assemblées-causeries. 
Pour que celles-ci répondent à leur but, 
le comité de l'Union ouvrière met à leur 
disposition des camarades qui se charge
ront de ces causeries. Il suffit de lui en 
faire la demande quelques jours à l'a
vance. 11 n'y aura pas de frais. 

« Nous le répétons : cette besogne, 
faite dans les syndicats par les travail
leurs eux-mêmes, ne peut que donner les 
meilleurs résultats. 

« Les conditions des travailleurs, loin 
de s'améliorer, empirent. Les heures de 
travail restent stationnaires. Et pourtant 
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la production s'intensifie, à cause du dé
veloppement du machinisme et de l'ou
tillage. Si nous voulons par conséquent 
ne pas augmenter le chômage, si nous 
voulons améliorer notre sort, nous devons 
sérieusement songer à la diminution des 
heures de travail. Jusqu'ici, aucun effort 
vraiment sérieux n'a été fait dans ce 
sens en Suisse romande. Ensuite, et il 
ne faut pas l'oublier, pour conquérir de j 
plus courtes journées, il importe de re j 
courir aux mouvements d'ensemble. j 

« Il faut donc, camarades, que nous j 
nous mettions tous à la besogne. Si nous j 
voulons que nos revendications futures i 
deviennent des réalités, ne perdons pas 
notre temps. Consacrons cet hiver à une j 
propagandeininterrompue dans les syn
dicats. Il en résultera des besoins nou
veaux qui se traduiront par des reven
dications nouvelles/» ■ 

A PROPOSJTÉTRENNES 
L'autre jour, un camarade, me parlant 

d'étrennes, attirait mon attention sur la 
situation des instituteurs. L'année der
nière, la commission scolaire interdit 
les quêtes dans les écoles pour leur of
frir des cadeaux. Cette annéeci les en
fants, au lieu de donner chacun quelque 
chose à une quête, firent chacun leur 
présent. Les riches, ou du moins ceux 
qui sont aisés, font des cadeaux riches, 
les pauvres... n'en peuvent faire. De là 
naissent dans les classes des animosités, 
des doutes à l'égard des maîtres. Ceux 
des enfants qui n'ont rien donné au ré
gent trouvent naturel d'accuser celuici 
de partialité à l'égard des riches et tout 
cela n'est pas pour le bien de l'étude. 

Les instituteurs ne devraientils pas 
refuser tout cadeau? Leur salaire doit le 
leur permettre, ou alors, qu'ils réclament 
des augmentations. E. B. 

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 1 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Voilà, certes, QW~ chronique qui ne 

chôme pas. C'est d'un côté les poursuites 
gouvernementales contre les antimilita
listes signataires d'affiches et de manifes
tes; de l'autre, les condamnations de ré
fractaires au service. Puis, comme si les 
raisons de montrer son dégoût de l'armée 
n'étaient pas suffisantes, ce sont les ac
tes des officiers allant de l'odieux au 
criminel. Ici, c'est la concussion ; là, 
le vol; ailleurs l'assassinat. Tout cela 
pour nous démontrer combien l'armée 
est l'école de l'honneur. Mais n'antici
pons pas. 

Nous avons eu la condamnation de 
Gustave Hervé à un an de prison pour 
avoir démontré que l'aventure marocaine 

■ — dans laquelle l'armée française a pu 
faire preuve d'héroïsme en' mitraillant 
quelques tribus, en brûlant les villages, 
en fusillant les prisonniers — était l'œu
vre de la haute finance, avec Schneider 
du Creusot à sa tête. Son réquisitoire — 
car il fut plus accusateur encore qu'ac
cusé — a été la mise en complète lu
mière de cette partieliée du gouverne
ment et des financiers pour la mise en 
coupe réglée du Maroc. Il a montré la 
genèse de toutes les étapes de cette pé
nétration où l'astuce des gouvernants et 
des tripoteurs s'est dévoilée avec une 
abondance de faits et de détails qui ne 
permet plus aucun doute sur cette 
aventure, pareille à toutes les précéden
tes, celle du Tonkin comme celle de 
Madagascar. Toute la bande ' d'aigrefins 
que l'accusé avait appelée à la barre 
s'est récusée d'une seule voix. Même le 
cynique Clemenceau s'est gardé d'appor
ter à la barre sa jactance habituelle de 
panamiste sûr de son étoile. 

L'on peut garder visàvis de Hervé, 
demeuré partisan quand même de la po
litique malgré les trop nombreux exem
ples de corruption et de bassesse qu'elle 
n'a cessé d'étaler à nos yeux, une cer
taine réserve, il n'empêche que, dans 
cette affaire, il ait secoué d'importance 
la clique des gouvernants, et démontré 
ce qu'ils sont en réalité ces oiseaux de 

S'oie qui se sont promis de dépecer le 
aroc après l'avoir engraissé du sang 

des soldats, paysans et ouvriers, brutes 
sanguinaires, inconscientes et stupides. ' 

Puis ce furent les condamnations de 
15 camarades, jeunes gens pour la plu
part, qui, avec la vivacité du jeune âge, 
ne mâchèrent point les mots et allèrent 
droit au but. Les radicales fripouilles du 
journalisme ont pu s'égayer des réponses 
de ces jeunes gens et essayer même de 
les ridiculiser, à distance sans doute, 
après avoir mis leurs oreilles. et leur 
derrière à l'abri des représailles, il n'em
pêche que ce spectacle de jeunes gens 
se désintéressant de ce qui peut advenir 
de leur attitude au tribunal, n'est pas sans 
donner à réfléchir aux bourgeois et aux 
gouvernants pour l'avenir de l'institution 
dont ils firent le procès sans aucun mé
nagement. Conclusion inévitable : dix 
mois à un an de prison. Parmi les 15 
condamnés, deux jeunes soldats en unifor
me. Les gredins Picquart et Clemenceau 
doivent les avoir notés pour les silos de 
Biribi. 

En France, encore, des poursuites sont 
lancées sur toute la ligne. Les artistes 
n'échappent pas à la vindicte du libe
ratile Clemenceau et Grandjouan et De
lannoy sont assignés à leur tour pour le 
drapeau sur le fumier et d'autres sug
gestives illustrations antimilitaristes. La 
Voix du Peuple est poursuivie pour son 
numéro de l'appel de la classe, illustré 
par Grandjouan. 

En Italie des poursuites sont exercées 
aussi contre des organes antimilitaristes. 
En Autriche, à Prague, une réunion an
timilitariste fut dissoute par la police, 
après avoir acclamé les propagandistes 
de l'antimilitarisme universel ainsi que le 
camarade Newrana de Vienne, qui se 
refusa à faire du service malgré toutes 
les pressions et toutes les contraintes. 
On le croit actuellement dans ' la terri
fiante forteresse du Spielberg, bien con
nue par' le nombre des martyrs qui ont 
fait sa réputation. 

Mais c'est encore en Allemagne où la 
décomposition de l'armée va un train 
d'enfer, ce qui ne saurait plaire à Lieb
chen IL Ce sont des régiments déplacés, 
des officiers supérieurs cassés de leur 
grade, la désertion de plus en plus forte 
aux différentes frontières du pays. Puis 
les réunions antimilitaristes créant une 
agitation que la socialdémocratie envi
sage d'un très mauvais œil. Heureuse
ment pour elle que la police interdit ces 
réunions aussitôt que ses agents en ont 
connaissance. Des perquisitions ont eu 
lieu à Hambourg, Francfort, Offenbach, 
Mayence, Mannheim, Berlin, Ludwigs
hafen et ailleurs encore pour rechercher 
un numéro du Bevolutionnœr. A Alten
burg, un soldat s'est pendu dans sa pri
son pour éviter le conseil de guerre ; il 
avait voulu embrocher un supérieur au 
bout de sa baïonnette. 

Lorsque parut Ta Petite garnison, ro
man de mœurs militaires allemandes, ce 
fut un beau scandale et un crime contre 
la patrie et contre l'armée. Aujourd'hui, 
et" tous les jours un peu plus, les scan
dales escaladent le mur de la vie privée et 
se répandent dans le public nous montrant 
ainsi que l'auteur du roman était bien 
audessous de la vérité. Le dernier., en 
date, après tant d'autres, c'est l'assassi
nat du major Schonebeck par le capitaine 
von Goeben, fils du général, et luimême 
dernièrement encore à Pétatmajor gé
néral. Cet officier, « honneur de l'armée », 
était l'amant de madame Schonebeck. 
Et la chronique scandaleuse s'augmente 
de jour en jour. Quelle pourriture! 

En Suisse, l'affaire Fischer a été re
mise encore, dans l'attente de nouveaux 
documents. La vraie raison, c'est que 
l'on craint, en sévissant, de mécontenter 
pas mal d'officiers qui ont été froissés 
dès l'abord par la nomination du colonel 
Armin Muller au rôle de chef inparti
bus de la police marocaine qui s'est faite 
pour complaire à son oncle, le conseiller 
fédéral et colonel du même nom. Puis, 
c'est la démission, démission ou menace, 
de quelques colonels, entr'autres de no
tre Secretan. Les causes? sans doute 
quelques égratignures à l'orgueil bour
soufflé de ces Messieurs ,ou bien leur 
zèle futil mal récompense. Que saiton ? 
Mais s'ils partent, que va devenir la dé
fense nationale? Ah ! Messieurs, vous n'y 
avez pas songé, je parie, car votre sotte 
vanité passe avant tout. 

L'enquête sur le mauvais accueil fait 
à certains soldats à Genève a été publiée 
par le Journal. Des sousofficiers ont 
été siffles au Kursaal et des soldats dans 

les rues de la cité. L'enquête distingue 
les auteurs de ces invectives en gens 
bien mis et en gens mal mis. Les bien 
mis, ce sont des bourgeois, les autres des 
ouvriers, naturellement. Un colonel, M. 
S. Cousan, tire occasion de cette publi
cation pour écrire une lettre stupide et 
menaçante à l'adresse des étrangers et 
des antimilitaristes. Ce monsieur a perdu 
une jolie occasion de se taire car sa lettre 
montre qu'il n'a aucun sangfroid et son 
appel à la brutalité des Genevois « pur
sang » (il doit être dans la cavalerie, 
cet hommelà) et de la police pourrait 
bien ne pas produire* l'effet attendu. En 
tous cas, le Conseil fédéral, pour conser
ver le peu de prestige qui reste à l'ar
mée devrait bien interdire toute polémi
que à des officiers supérieurs, ne serait
ce que pour les sauver du ridicule. 

Pauvre colo, il est de fait qu'à 
l'heure actuelle, au train dont vont les 
choses militaires, il n'y a pas possibilité 
pour un militaire de demeurer calme et 
inodore. Georges SERGY. 

UN PROCÈS 
La Voix du Peuple passera devant le 

tribunal de police de Lausanne le 14 jan
vier prochain. Byrde, policier à Mon
treux, a déposé une plainte en diffama
tion contre l'éditeur du journal et l'au
teur d'un entrefilet dans lequel ce poli
cier était traité d'abject individu. Plu
sieurs autres articles sont aussi incriminés. 
Peutêtre auronsnous l'occasion de mon
trer comment les gouvernants de Mon
treux entendent le droit de réunion et 
la liberté individuelle, les procédés em
ployés par certaines gens pour détruire 
les syndicats ouvriers et faire disparaî
tre les gêneurs. 

Mouvement ouvrier international 
Russie. 

Le Conseil de F a Union des représen
tants du commerce et de l'industrie» 
vient de dresser une liste, bien incom
plète des syndicats de Russie. Comme en 
maints endroits les autorités interdisent 
toute' espèce d'association, même de so
ciétés de guitaristes comme à Yaroslaw, 
les ouvriers forment des syndicats clan
destins. Le mouvement professionnel s'est 
étendu aux catégories les plus humbles 
de travailleurs, les domestiques, les ma
nouvriers, qui ont leurs syndicats. 

Les employés de commerce ont eu 
(en 1906) des syndicats en 95 endroits, 
les typographes en 42, les tailleurs en 
51, les ouvriers sur métaux en 41, les 
boulangers en 25, les cordonniers en 25, 
les ouvriers du bâtiment en 21, les ou
vriers du textile en 18, les ouvriers en 
bois en 11, les coiffeurs en 9, etc. Cette 
énumération ne comporte pas les syndi
cats non légalisés qui ne le cèdent aux 
légaux ni en puissance ni en importance. 
Les chiffres officiels qu'on vient de lire 
sont du reste incomplets. Ainsi ils ne 
mentionnent pas la Fédération juive du 
SudOuest qui englobe environ 35,000 
ouvriers. 

Les syndicats les plus puissants sont 
ceux de Petersbourg, de Moscou, d'Eka
terinoslav et d'Odessa. Petersbourg 
compte 45,000 ouvriers organisés, Mos
cou 35,000, Odessa 20,000, Iaroslav (avec 
la province) 10,000, Dvinsk 6000, WI1
na 5000, Astrakhan 5000, Saratov 5000, 
Kiev 4000, en tout 175,000. Les provin
ces polonaises et baltiques, ainsi que 
les gouvernements de Sainara, de Bakou, 
de Smolensk, d'Orel, de Jitomir, etc., 
où le mouvement professionnel est fort 
développé ne figurent pas dans la sta
tistique officielle à laquelle nous emprun
tons les chiffres qui précèdent. 

Les syndicats ont créé une littérature 
professionnelle considérable. Une série 
de journaux professionnels paraissent, 
aussitôt supprimés par l'administration, 
mais qui renaissent toujours. Au cours 
de l'année 1906, 14 journaux profession
nels ont paru à Petersbourg, 7 à Mos
cou, 3 à Odessa, etc., en tout 31 dans 
l'empire. 

Les tracasseries policières forcent les 
organisations purement économiques des 
ouvriers à s'occuper des questions socia
les et à se préparer secrètement en vue 
de la.révolte, de la révolution. Les be
soins d'émancipation de la classe ouvrière 
percent partout. Lorsque les dirigeants 

et les gouvernants veulent y mettre 
un frein comme en Russie, comme 
à Montreux ou à Vevey, ou ailleurs, un 
travail souterrain devient nécessaire. 
C'est le terrorisme qui s'organise. Rien 
de plus naturel et de plus légitime. 

Allemagne. 
A plusieurs reprises nous avons exposé 

comment la tactique réformiste des grands 
syndicats a poussé les entrepreneurs al
lemands à répondre dorénavant par un 
lockout général à toute revendication 
ouvrière visant une augmentation des 
salaires, cette revendication n'eûtelle été 
formulée que par un nombre d'ouvriers 
très restreint. Sachant que pour les fonc
tionnaires ouvriers la lutte consiste à 
remplir avant tout les caisses syndicales, 
les patrons réussissent facilement, par le 
lockout, à vider ces caisses et à vaincre 
les travailleurs. , 

Ce procédé vient d'être appliqué de 
nouveau, cette fois dans l'industrie tex
tile à Créfeld, dans la province rhénane. 
Trente mille ouvriers se trouvent, en plein 
hiver, jetés sur le pavé, bien que seule
ment dans quatre fabriques de Créfeld 
les ouvriers occupés au tissage des étof
fes de cravates aient exigé une augmen
tation de salaire de 10 p. 100, augmen
tation qu'ils demandaient en vain depuis 
dix ans. 

Typique est l'attitude des grands syn
dicats. De même que dans les. grandes 
grèves des mineurs de Westphalie, il y a 
quelques années, tous les fonctionnaires 
syndicaux, socialdémocrates, chrétiens, 
etc., avaient fait cause commune, de mê
me aujourd'hui les fonctionnaires de 
l'Union centrale du textile ont fait cause 
commune avec ceux de l'Union du tex
tile chrétienne et ceux de l'organisation 
conservatrice. Sans écouter lesouvriers 
du textile intéressés, ils ont voidu ordon
ner aux grévistes de reprendre le travail 
le lundi 23 décembre en menaçant les 
récalcitrants de ne pas les soutenir pé
cuniairement. Les tisserands de Créfeld 
et environs, apprenant, dans une grande 
réunion, la décision de leurs chefs, ont 
accusé de <r trahison » les vingt fonc
tionnaires coalisés qui dirigeaient la réu
nion. Seul le représentant de l'Union des 
tisserands affiliée à la Freie Vereinigung 
s'est rangé du côté des ouvriers : il a 
déclaré que les membres de son organi
sation avaient à décider euxmêmes de 
leur attitude, tandis que ceux des trois 
autres organisations dépendent toujours 
de la volonté de leurs fonctionnaires. 
Dans l'aprèsmidi de la même journée 
(21 déc), les ouvriers des quatre fabri
ques en grève, après avoir décidé de 
n'admettre dans leur assemblée aucun 
fonctionnaire des unions, ont voté la 
continuation de la grève, ce qui provo
qua le lockont patronal. 

France. 
Au lendemain des tueries, de Nar

bonne, la Confédération générale du Tra
vail lançait un manifeste indigné dont le 
titre était : « Gouvernement d'assassins ! » 
Ce manifeste, signé par 77 délégués à la 
Confédération, stigmatisait en termes de 
feu l'œuvre des renégats au pouvoir. Le 
droit de critique envers les gouvernants 
est à la base des institutions démocrati
ques, nous diton. Mais «démocraties, 
est depuis fort longtemps un mot creux 
derrière lequel s'abritent toutes les infa
mies, toutes les impudences. Et les si
gnataires furent menacés des'poursuites. 
L'affaire en resta là. Mais voici qu'après 
six mois, brusquement, on interrogea 
douze signataires et on décida de les 
traduire en cour d'assises. Et les autres 
corédacteurs et signataires? L'autorité, 
craignant sans doute l'issue d'un procès 
monstre en sort simplement un petit pa
quet, ayant soin de choisir les camarades 
plus en vue et leur tend un guetapens. 
Il serait intéressant de savoir en vertu 
de quel droit légal elle opère ainsi. Mais 
se soucieton de légalité en haut lieu? 
Il n'y a que les ouvriers qui ont encore 
le respect de la légalité, et s'obstinent à 
l'invoquer. 

1 Nos maîtres s'en moquent et ne croyent 
qu'à la force. Faisons comme eux, soyons 
les plus forts. 

— Les ouvriers n'ont pas oublié le 
massacre de leurs frères de misère à 
Raon1'Etape, le 28 juillet dernier. Les 
sbires de Clemenceau et les c petits sol
dats » ont fait merveille. Tirant à feu 
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de salve sur un cortège pacifique, ils 
firent 34 victimes, dont deux morts. 

Mais cela ne suffisait pas. Le gouver
nement radicalsocialiste tient à garder 
le record de l'infamie. Il vient de faire 
condamner par ses valets 52 camarades 
de six mois à huit jours de prison. Plu
sieurs d'entre eux avaient essuyé le feu 
des fusils démocratiques. C'est une igno
minie sans précédent. Car, si après 
Fourmies le ministère Constans se fût 
avisé de poursuivre les survivants, les 
bourreaux d'aujourd'hui auraient poussé 
de tels cris d'indignation que l'opinion 
publique n'aurait pas ratifié une telle 
sauvagerie. Le radicalisme au pouvoir se 
tait et exécute... en attendant son exé
cution. 

— Encore des nôtres victimes de lai 
cupidité patronale! Les travaux du Mé
tropolitain ont coûté la vie à cinq tra
vailleurs. Dans la Voix du Peuple, le ca
marade Pérault, en s'appuyant sur force 
détails techniques, accuse nettement l'en
treprise d'avoir assassiné les ouvriers. 
La catastrophe est causée parle manque 
absolu des précautions les plus élémen
taires, et notre camarade conclut en di
sant qu'il n'y a pas eu accident, mais 
crime! 

CHEZ LES HORLOGERS 
Après bien dès luttes intestines où l'é

lément réactionnaire s'est distingué par 
des procédés dignes de son programme, 
le Syndicat des ouvriers et ouvrières ter
mineurs de la boîte de La Chauxde
Fonds se trouve actuellement comme 
dans une voie nouvelle. Ces derniers 
étant pour ainsi dire discrédités et ré
duits à leurs propres ressources, le mo
ment est très propice pour faire de nou
veaux adhérents au mouvement syndica
liste Tévolutionnaire. 

A nous donc, camarades, de saisir l'oc
casion qui se présente pour répandre et 
nos idées et notre méthode qui doivent 
fatalement triompher des préjugés et des 
compromissions de toutes sortes. Sec. 

La liberté dans l'action 
. Nous ne cesserons de le répéter : les 

syndicats vont à rencontre de leurs in
térêts en signant des conventions qui les 
lient au patronat pour une durée déter
minée; de môme, en fixant des délais 
pour la dénonciation de ces conventions,, 
ils font œuvre mauvaise entre toutes. 

Un exemple à l'appui de cette affir
mation : cette semaine, à Vevey, le lait 
a été augmenté de un centime par litre. 
La classe ouvrière accepte cette nouvelle 
augmentation. Pas plus que lors des pré
cédentes, elle ne songera à demander 
immédiatement aux patrons une augmen
tation de salaire qui lui permette 4e coi
server les positions si péniblement ac
quises. Pourquoi? Parce que toutes les 
corporations sans exception sont liées par 
contrat, pour une ou plusieurs années, 
avec leurs patrons. 

C'est ainsi que les typographes, par 
exemple, subiront sans broncher toutes 
les hausses possibles et imaginables JUST 
qu'en 1913! A cette époque, si les choses 
continuent à aller de ce train, ces ou
vriers gagneront de 1 fr. à 1 fr. 50 de 
moins par jour que lors de la signature 
de leur mémorable convention. N'estce 
pas ridicule? N'estce pas le comble de 
la naïveté? La plupart des autres corpo
rations, en principe, ne pratiquent pas 
autrement. 

C'est une erreur. Il est plus logique, 
il est naturel de nous réserver le droit 
d'agir qu£nd bon nous semble. Pourquoi 
subir continuellement des diminutions 
de salaire ? Lorsqu'une marchandise 
quelconque augmente de prix — et cela 
arrive presque chaque semaine — les 
travailleurs ont mieux à faire que de se 
serrer la ceinture un peu plus. Ils doi
vent immédiatement se réunir au sein de 
leurs unions ouvrières et décider d'aller 
dire à leurs patrons,: tel produit vient 
d'être augmenté de tant, nous exigeons 
surlechamp une augmentation de tant ; 
nous ne voulons pas subir de diminution 
de salaire; si vous refusez cette petite 
augmentation, nous ferons grève et alors 
nos exigences seront plus grandes. 

Cette manière de procéder constitue
rait une véritable gymnastique de l'action 
ouvrière. Les travailleurs, au lieu de se 
confiner égoïstement dans leurs corpora
tions, comme c'est le cas actuellement, 

s'habitueraient à agir enfin de concert 
avec les travailleurs des autres métiers ; 
en élargissant le cadre de leur action, 
ils élargiraient le cadre de leurs pensées, 
en général trop mesquines, trop « corpo
ratives ». 

Une augmentation de salaire ne reste 
jamais longtemps, nous le savons bien, 
le bénéfice de l'ouvrier ; patrons et com
merçants sont et resteront toujours les 
maîtres de la situation dans la société 
actuelle. Néanmoins, avec les conventions 
résiliables en tout temps et sans le plus 
petit avertissement de part et d'autre, 
l'ouvrier se privera moins longtemps 
d'un salaire péniblement obtenu. En 
outre, et c'est à nos yeux le principal, 
il s'acheminera plus facilement vers la 
conquête des plus courtes journées. L'ef
fet moral sera meilleur aussi. Actuelle
ment, une fois la convention signée pour 
deux, trois ou quatre ans, l'ouvrier se 
dit généralement que le syndicat ne lui 
sert plus de rien pendant cette période 
de « paix ». Quand, au contraire, patrons 
et ouvriers doivent rester sur leurs gar
des parce qu'ils peuvent reprendre leur 
liberté du jour au lendemain, ces der
niers se désintéressent moins facile
ment du syndicat. C'est une constatation 
que chacun peut faire, qu'au lendemain 
de la signature d'une convention les as
semblées sont moins suivies. 

La méthode préconisée cidessus a été 
adoptée par quelques syndicats du bois; 
des sections des sculpteurs et mouleurs 

, en ont fait autant il y a deux ans en
viron. Nous avons interrogé maints ca
marades de ces corporations, modérés 
ou révolutionnaires. Tous préfèrent les 
conventions libres avec leurs aléas à cel
les qui les mettent dans l'impossibilité 
légale d'agir. E. C. 

Le boycott Vautier 
La vente des produits Vautier diminue 

toujours. Le boycott porte ses fruits. 
Cependant, grâce à certains expédients, 
comme le lancement de diverses marques 
de cigarettes ne portant aucun nom de 
fabricant, ces produits abhorrés trouvent 
encore des acheteurs dans la classe ou
vrière. 

Prenons garde! N'achetons des ciga
rettes et du tabac que lorsque nous som
mes sûrs qu'ils ne proviennent pas de 
chez Vautier! Refusons tous les produits 
suspects ! 

A l'Imprimerie des Unions ouvrières, 
quelques milliers d'étiquettes gommées 
sont encore en vente à 2 fr. 50 le mille. 

AVIS IMPORTANT 
Nous rappelons que la Voix du Peuple, 

organe officiel delà 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 FPJBOURG, Jules Schneider, rue 
(Ì f* IVI or3it 

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. 

MISES A LINDEX 
régulièrement prononcées par les organisations ouvrières. 

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

Genève; Jean "WaechterGutzwiller, Lausanne; 
Imprimerie du Pays et Basilo Marquis, Porren
truy ; IiOuis Bron et Pfefler, Genève ; Montandon 
frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Imprimerie de 
StAugustin, SaintMaurice ; Marmillon, Lausan
ne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

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

Les places de Vevey, la HauteEngadine, 
Bienne, Lausanne, Lucerne, Emmenbrucke. Ate
liers Muller, Soleure; Félix Maquelin, Vevey; Holt
zer, Ryser, A. Camba, VallorDe; Thiébaud, Tra
vers; ËorelDich, Rognon, Couvet; Lévy frères, 
Bulle. 
Pour les charpentiers : 

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

Les places de SaintGali, 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 : 

Les ateliers BuchsPiguet. Montreux ; Burkhardt
Pautex, Genève ; Lévyjfrères, Bulle. 

Pour les ouvriers sur métaux de toute." les 
branches : 
La fabrique KundigHonegger et Cie, à Zurich ; 

Gegauf, Steckborn ; Mûller et Cie, Brugg. 
Pour les 'mécaniciens et monteurs : 

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. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Mayer, Fribourg; Brunner, Chauxde
Fonds. 
Pour les monteursélectriciens : 

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

Les places de Neuchàtel, La ChauxdePonds, 
Bàie, Vevey. 
Pour les plâtrierspeintres : 

Les ateliers GrandFernand 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 Gruguss, 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. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 

romande. — Lundi 13 janvier, à 8 h. 15 très 
précises du soir, au local, café de la NouvellePoste, 
réunion du comité fédératif. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 14 jan
vier, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

Mercredi 15 janvier, à 8 h. 30, au même local, 
assemblée dé la commission de propagande. 

Union ouvrière de Neuchàtel. — Mardi 14 
janvier, à 8 h. du soir, au Chalet du Jardin an
glais, assemblée plénière. — 1. Renouvellement du 
comité; 2. Rapports semestriels du comité et de 
la commission de propagande; 3. Propositions in
dividuelles. — Les syndicats sont priés de convo
quer. Se munir des cartes dé légitimation. 

Syndicat des ouvriers sur bois de Sion. — 
Dimanche 12 janvier, à 2 h. après midi, à l'au
berge des Alpes : conférence. 

Syndicat des ouvriers sur bois de Neuchàtel. 
— Samedi 11 janvier, à 8 h. soir, au café de la 
Comète, 1er étage : très importante assemblée 
générale. 

Jeunesse syndicaliste de Lausanne. — Di
manche 12janvier, à 10 h. du matin, à la Maison 
du Peuple, salle 4 : causerie par un camarade. 

SOUSCRIPTION 
pour l'atelier libre des cigarières d'Yverdon 

Total de la dernière souscription Fr. 521,70 
Un mécanicien, La ChauxdeFonds 1 — 
Syndicat des métallurgistes de Vevey 

(quête soirée familière) 12, 
Un syndicaliste, Fribourg 2,— 
V. S., par R., La ChauxdeFonds lì— 
A. M., Serrières \ 
L. S., Serrières j ' 
J. B., Vevey 2]— 
Vente brochure de Gohier 0,20 
E. G., Lausanne , 1'— 
J. E. M., Sion 1,50 
Syndicat des pifttrierspeintres, Vevey 24,"— 

Total Fr. 568,40 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peuple. 

Total de la dernière souscription Fr. 362,75 
J. S., Fribourg 3, 
Un lypo, Lausanne oJ50 
W., Lausanne 0,25 
Deux camarades, Genève 1 — 
F., Renens y o^O 
<r. H., Lausanne 1,— 

Total Fr. 369,— 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne 8,75, Ge
nève 9, Montreux 3,50. Chauxde
Fonds 2,70, Neuchàtel 3,50 

Vente au numéro : La Chauxde
Fonds 10,. Vevey 18,30, Renens 
3,50, Lausanne 0,85, Lugano 0.30 
numéro spécial 4 

Souscriptioti 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 1 (2600 ex.) 
Compte de la poste 
Frais d'expédition 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Reste à payer < 

Fr. 27,45 

Fr. 37,45 
6,25 

Fr. 71,15 

Fr. 

Fr. 

8 4 
215,10 

11 — 
310,10 

478,05 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX OU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 
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Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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que celles marquées sur notre catalogue. 
La Grève, par Emile Pouget 0 10 
Le Parti du Travail (Pouget) 0 10 
Le Syndicat (Pouget) 0 10 
Le Manuel du Soldat (Yvetot) 0 10 
La G. G. T. (Paul Delesalle) 0 15 
Les conditions du travail (Delesalle) 0 20 
Deux méthodes du Syndicalisme, par 

Delesalle 0 10 
Travail et surmenage (Pierrot) 0 15 
Le repos hebdomadaire, Luquet 0 15 
Le Machinisme, Jean Grave 0 10 
La Besponsabilité et la Solidarité dans 

la lutte ouvrière, par Nettlau 0 10 
Législation ouvrière 0 10 
Des Bouges aux Jaunes (Britano) 0 05 
Communisme expérimental (Henry) 0 10 
En communisme 0 10 
Manuel du Paysan 0 10 
Lettre à un paysan (V. Loquier) 0 05 
Entre Paysans (Malatesta) 0 10 
A mon frère le Paysan (Reclus) 0 05 
Surproduction et chômage (C. Naine) 0 10 
Industrie intellectuelle (Fischer) 0 15 
La grève générale politique (Grimm) 0 20 
Der politisela Massenstreik (Grimm) 0 25 
La Grève générale (A. Briand) 0 05 
Grève générale réformiste et Grève 

générale révolutionnaire 0 10 
Le parlementarisme et la grève géné
. raie (Dr Friedeberg) 0 10 
Au lendemain de la grève générale, 

par, Ernest Girault 0 20 
Patrie, Guerre et Caserne (Ch. Albert) 0 10 
Le Militarisme (Nieuwenhuis) 0 10 
Pourquoi nous sommes antimilitaristes 

(Morat) 0 10 
La troupe et hi"grèves 0 10 
Le mensonge patriotique (E. Merle) 0 10 
L'Antipatriotisme (G. Hervé) 0 10 
Lettres de Pioupious (F. Henry) 0 10 
La Préservation sexuelle, d'après les 

données les plus récentes delà scien
ce, avec 28 figures dans le texte, 
par Lip Tay, docteur 1 — 

Pain, loisir, amour (Robin) 0 10 

Libre amour, libre maternité (Robin) 0 10 
Le néomalthusianisme (Robin) 0 10 
Popûlation,prudenceprocréatr., Robin 0 05 
Propos d'une fille (Robin) 0 10 
Vers régénérateurs (Robin) 0 30 
Controverse sur le néomalthusianisme 

(Robin) 0 20 
Contre la nature (Robin) 0 10 
Rapports aux congrès (Régénération) 0 25 
Limitation des naissances (Dubois) 0 15 
Génération consciente (Frank Sutor) 0 75 
Le Problème de la population 0 15 
Socialisme et Malthusianisme,lL.Y. Z. 0 60 
Coupe du bassin de la femme et objets 

de préservation (Régénération) 0 15 
La Peste religieuse, par Most 0 10 
Dieu n'existe pas 0 10 
Les Crimes de Dieu (S. Faure) 0 10 
L'Homme et Dieu 0 10 
La faillite du christianisme (S. Faure) 0 15 
Peuton rester chrétien? (0. Karmin) 0 30 
Science et Divinité (Tresfond) 0 05 
La colonisation (Jean Grave) 0 10 
La Panacée Révolution (Grave) 0 10 
Enseignement bourgeois et enseigne

ment libertaire (Jean Grave) 0 10 
Organisation, initiative (Grave) 0 10 
Si j'avais àparler aux électeurs, Grave 0 10 
Immoralité du Mariage, par Chaughi 0 10 
La Femme esclave (Chaughi) 0 10 
Aux Femmes (Urbain Gohier) 0 10 
Le Rôle de la lemme (Fischer) 0 15 
L'amour libre (Madeleine Vernet) 0 10 
Temps Nouveaux (Kropotkine) 0 25 
Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 0 dO 
L'Etat son rôle historique, Kropotkine 0 20 
La Question sociale (S. Faure) 0 10 
Vers le Bonheur (S. Faure) 0 10 
Déclarations de G. Etiévant 0 10 
L'éducation de demain (Laisant) 0 10 
Pages d'histoire socialiste, Tcherkesoff 0 25 
La Mano Negra 0 10 
Un grand fléau (Girault) 0 20 
L'Or, poésie révolutionnaire 0 10 
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