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Premier procès 
Le mardi 14 janvier, la Voix du Feu-

pie a eu son premier procès. Les cama
rades Bornand et Amiguet étaient cités 
devant le tribunal de police du district 
de Lausanne pour un article paru le 28 
septembre 1907, où les individus qui gou
vernent Montreux et Vevey, et spécia
lement le policier Byrde-Vitrine étaient 
énergiquement et justement stigmatisés. 
Quatre autres articles étaient également 
poursuivis, mais au dernier moment, il 
ne fut retenu que l'article intitulé Mon
treux- Vevey. 

À l'heure tixée par le programme, la 
représentation commence. Le président 
prend son rôle au sérieux ; c'est tout à 
fait comique et il vous prend envie d'ap
plaudir. On procède d'abord à l'interro
gatoire. Le plaignant Byrde, qui se croit 
sans doute devant une vitrine de maga
sin, prend sa plus prestigieuse attitude 
et explique qu'il a été indigné par les 
mots abject individu qui le qualifiaient; 
il estime — c'est une appréciation per
sonnelle — avoir été gravement injurié. 
Ce personnage — car c'en est un — dé
clare, en outre, qu'il n'est pas responsable 
des actes arbitraires commis à Montreux ; 
il n'est que «l'instrument» de l'es-
employé d'auberge Alexandre Emery, 
aujourd'hui maître incontesté de Mon
treux, syndic et conseiller national plu
sieurs fois millionnaire grâce à l'exploi
tation des parasites étrangers. Selon Byr
de, il ne s'est jamais rien passé d'incor
rect à Montreux parce que tout ce qui 
s'est commis était l'exécution d'ordres 
venus d'en haut! Ainsi il n'y a pas illé
galité lorsque l'auteur d'un acte arbitraire 
est un actionnaire du Montreux-Palace, 
de l'hôtel National ou autres coupe-
bourses ! 

Le camarade Amiguet reconnaît être 
l'auteur de l'article incriminé. Le cama
rade Henri Baud dépose comme témoin 
et déclare revendiquer pour son compte 
la part de responsabilité qui revient juri-
queme.it au gérant. 

Alors la comédie continue de plus 
belle. Un monsieur qui tient le rôle de 
substitut du procureur, se lève. Il se 
nomme Oapt (les grévistes condamnés à 
Orbe le connaissent bien). Avec une pose 
et un accent de clown, il débite son bo
niment, lequel d'ailleurs n'est pas écouté 
des juges, qui entament une conversation. 
C'est comique et odieux à la fois. 

Ce blanc-bec apprend à Amiguet qu'il 
a eu un moment de célébrité et d'in
fluence, mais qu'à présent il n'est plus 
rien. Car, dit-il, le 15 novembre il a dé
cidé la grève générale et personne n'a 
répondu à son appel. Ce bon jeune 
homme, en récitant sa leçon, a oublié 
qu'à cette date il y avait trente-sept jours 
qu'Amiguet était emprisonné! 

Après celle-là, Capt se donne la peine 
de nous faire savoir que ce procès est le 
premier de toute une série. Il annonce 
que d'autres poursuites vont avoir lieu 
et que le tribunal pourrait bien être obli
gé d'avoir des séances supplémentaires 
rien que pour les affaires de la Voix du 
Peuple; que les autorités sauront trou
ver un « truc » pour atteindre sa rédac
tion occulte et arriver à la disparition 
du journal. Et puis, après? En Russie 
aussi, monsieur le substitut, on supprime 
la presse ouvrière. Mais, vous le savez 
bien, les tyrans de là-bas n'en ont que 
plus la frousse et pas un jour ne se passe 
sans que l'âme de l'un d'eux n'aille re
joindre le dieu de Nicolas. Ainsi donc 
vos menaces nous laissent indifférents. 

Car nous avons la conviction profonde 
que la révolution finira par triompher tôt 
ou tard. 

Le policier Byrde peut être satisfait; 
le tribunal a appliqué le maximum du 
tarif : 80 francs d'amende à Bornand et 
quinze jours de prison à Amiguet, 50 fr. 
d'indemnité au plaignant et les irais mis 
à la charge de nos deux camarades. 

L' « honneur » du policier Byrde, dit 
Vitrine, est vengé. A quand la prochaine 
comédie ? Germinal. 

ÉCHOS 
Bien dit ! 

Kos Loisirs, revue mondaine disait et, 
ajoutons, disait fort bien, dans son numéro 
du 5 janvier: 

< La justice a ses mystères, que la raison 
des hommes cherche vainement à pénétrer. 
Pourriez-YouB dire, par exemple, pourquoi 
le témoignage de certains agents de l'auto
rité fait foi devant les tribunaux, contre 
n'importe quel ensemble de témoignages 
émanant de simples citoyens ? L'agent de 
l'autorité a < prêté serment > ; mais le ci
toyen qui dépose à la barre prête aussi ser
ment de dire < la vérité, rien que la vérité, 
toute la vérité >. Tous deux sont donc dans 
la même situation. Pourquoi l'un est-il cru 
de préférence à l'autre ? Nous nous posions 
cette question récemment, à une audience 
correctionnelle, en voyant condamner pour 
nombreuses escroqueries un gardien de la 
paix retraité, qui touchait 690 francs de 
pension insaisissable, et qui s'était établi 
voleur tout de suite après avoir quitté la 
Préfecture. Cet homme avait, pendant 
vingt-cinq ans, fait condamner une infinité 
de gens par son témoignage irrécusable. 
Le dénouement montrait pourtant les tares 
de sa moralité. 

La société a longtemps vécu sur cette 
convention que tel ou tel habit procurait 
l'infaillibilité, l'omniscience ou la vertu par
faite. Mais nous avons trop souvent la 
preuve du contraire. > 

Petits documents . 
Les fonctionnaires de l'Etat, en France, 

sont au nombre de 008,511, et ceux des dé
partements et communes de 262,078 — en 
tout: 870,589 fonctionnaires. A bientôt le 
million. 

L'Italie souffre d'un grand mal : elle a 
trop d'avocats, trop de bavards de la chi
cane. Les étudiants en droit, l'an dernier, 
étaient environ dix mille ; ceux en médecine 
la moitié, et il n'y en avait que quinze cents 
pour les lettres. 11 y a sept fois plus de can
didats à la bureaucratie, qu'à la vie indus
trielle. C'est une calamité ! 

D'après Robert Hunter, l'auteur de La 
Pauvreté, 14 pour cent des Américains 
dans les années prospères comme 1903, et 
20 pour cent clans les années mauvaises 
comme 1897 sont dans la misère complète, 
clans l'angoisse et la faim, et vont à la fosse 
commune. A côté de cela, il y a, aux Etats-
Unis, 7000 millionnaires ayant plus de cinq 
millions de francs chacun. Doux pays ! C'est 
l'Ordre !! 

A Genève. 
Encore un secrétaire de commissaire de 

police qui s'enfuit avec la caisse ! Celui-là 
ne sera pas inquiété, car on a eu du fil à 
retordre avec le précédent qui dévoila les 
dessous malpropres et déshonnêtes des 
Commissariats de police. On ne s'y refrot
tera plus. Les secrétaires, en effet, ont des 
pièces, des documents qui les sauvent. Mais 
quand donc y aura-t-il une police probe, 
vertueuse, propre ? Elle aurait du travail 
par-dessus la tête rien qu'à épurer les écu
ries d'Augias actuelles, et les honnêtes gens 
pendant ce temps seraient un peu tranquil
les. ' Jacques Bonhomme. 

EÏIlCÂLlffi ET UfiâWâlS 
Dans le numéro 3 du Peuple suisse, 

l'ineffable ex-député socialiste italien, 
M. Rigola, secrétaire de la Confédération 
générale du Travail d'Italie, publie un 
article, La division syndicaliste en Italie, 
qui est un chef-d'œuvre de ces petits 
mensonges formant la base fondamentale 
de la politique des soi-disant révolution
naires... légalitaires. 

Je n'écris pas ces ligues pour répon
dre à M. le secrétaire qui est trop inté
ressé pour dire la vérité, mais pour ren
dre compte aux lecteurs de la Voix du 
bon mouvement des syndicalistes italiens. 
Puissent les camarades de Suisse en faire 
autant. Là est le devoir de tous les ou
vriers qui ont conscience de leurs droits 
et de leurs devoirs, de tous ceux qui 
n'ont pas besoin d'être menés par le nez 
par des politiciens très capables de soi
gner leur intérêt personnel, mais non 
celui des pauvres qui les ont élus. De
voir qui nous est imposé si nous voulons 
notre liberté, notre bonheur, celui de nos 
familles et de la Société. 

* * « 
Il y a trois mois qu'un jour à Milan, 

les gendarmes, pour quelques pierres que 
des gavroches avaient lancées contre un 
vagifiU, ont fusillé des ouvriers qui at
tendaient Tôûverture d'une usine pour 
aller au travail de l'après-midi. Cet as
sassinat électrisa les ouvriers qui, criant 
vengeance, coururent à la Bourse du 
Travail pour organiser la grève générale 
de protestation. Cependant, la nouvelle 
do cet horrible exploit des apaches of
ficiels se répandit comme un coup de 
foudre et le soir tout le Milan ouvrier 
réclama la grève jusqu'à la punition des 
coupables. 

Le conseil de la Bourse du travail, 
poussé de toutes parts, n'osa pas risquer 
l'impopularité jusqu'à répondre qu'à 
Milan il y avait trois députés socialistes, 
qu'ils interpelleraient le gouvernement, 
etc., et accepta la grève générale. 'Ce 
n'est pas la Bourse du Travail qui en 
prit l'initiative, comme l'affirme M. Ri
gola, la Bourse du Travail a été forcée 
de l'accepter par la foule ouvrière mena
çante et l'initiative est due aux ouvriers 
de l'usine Miani et Silvestri. 

Le lendemain matin la grève éclata, 
personne ne travailla, les employés de 
chemins de fer firent cause commune. 
Le gouvernement réactionnaire de M. 
Griolitti, protecteur et ami des députés 
socialistes, ne reconnaît pas le droit aux 
employés de chemins de fer de protester 
contre le lâche assassinat de leurs frères 
et suspend de leur emploi ceux qu'il 
croit les meneurs. M. Rigola couvre la 
sale personnalité de Giolitti en écrivant 
dans le Peuple qu'il existe un article 56 
et un article 181 du code pénal, comme 
pour l'excuser. Mais pour faire voir jus
qu'à quel point de funambulisme arrivent 
ces saltimbanques, je vais donner la 
parole au même M. Rigola : 

« Que faire? Les grève-généralistes — 
parmi lesquels les dirigeants du syndi
cat des chemins de fer — voulaient ré
pondre au gouvernement par une action 
décisive, entraînant d'abord la corpora
tion des chemins de fer et, ensuite, les 
autres corporations, par solidarité. 

ce Cette tactique nous a paru extrême
ment dangereuse. Il s'agissait de lutter, 
non plus seulement avec le capitalisme, 
sous forme de patrons, mais avec l'Etat 
armé de tous ses pouvoirs, et cela à une 
heure où cet Etat se sentait le plus fort, 
soutenu qu'il était par Y opinion publi

que, même la plus démocratique, irritée 
par la fréquence des grèves plus ou 
moins générales; à un moment où la 
bourgeoisie était nettement décidée à 
appliquer la réaction directe... » 

Comprenez-vous, camarades? Y opinion 
publique, même la plus démocratique, ce 
n'était pas la voix du peuple qui pro
testait contre des assassins et contre le 
gouvernement qui les protégeait, ce n'é
tait pas la voix de ceux qui venaient 
d'être frappés pour avoir protesté con
tre un crime; la voix du peuple qui se 
révolte quand on le fusille, ce n'est pas 
l'opinion publique, non. L'opinion publi
que, c'est peut-être celle des... agents de 
police. 

Et puis, n'est-elle pas drôle l'idée de 
MM. Rigola et Cie, de la Confédération 
et du Parti socialiste italien, qu' «tune 
tactique est extrêmement dangereuse 
quand elle n'est pas soutenue par l'opi
nion publique? » Camarades ouvriers, 
avant d'entamer une lutte pour améliorer 
notre misérable condition de salariés, 
assurons-nous que l'«opinion publique» 
nous sera favorable. Voilà la tactique des 
vieilles barbes de la Confédération gé
nérale en Italie. 

Donnons encore la parole à M. Rigola : 
« Pour ces motifs, la Confédération 

générale du Travail — ainsi que le co
mité directeur du Parti socialiste, con
sulté à ce sujet — estima qu'il était de 
l'intérêt supérieur du prolétariat italien 
d'éviter la suprême folie dans laquelle 
risquait de sombrer toute l'organisation 
ouvrière, et invita les camarades des che
mins de fer à employer d'autres moyens 
de lutte et de protestation. Pour toute 
réponse à cette fraternelle invitation, les 
syndicalistes-révolutionnaires crièrent à 
la trahison de la C. G. T. et du Parti 
socialiste. » 

La logique de la Confédération géné
rale du Travail et du Parti socialiste ita
lien est toute ici : enlevez les armes à 
une organisation, enlevez tous les moyens 
sérieux et pratiques de se défendre, et 
puis dites-lui de lutter pour sa propre 
vie. Naturellement, seule et désarmée 
elle ne pourra pas se défendre et alors 
elle devra aller demander protection aux 
«représentants du peuple ». Voilà la 
bonne logique... du jésuitisme rouge, voilà 
la bonne tactique de 1' ce opinion publi
que ». Des interpellations "au gouverne
ment, voilà l'unique moyen pour protes
ter contre l'assassinat des frères de tra
vail, des interpellations au gouvernement, 
voilà l'unique moyen pour arriver au 
bonheur de la société et... pour faire vi
vre des parasites. 

* * * 
Les syndicalistes italiens virent alors 

qu'ils avaient un nouveau chemin à sui
vre, le chemin de la lutte ouvrière faite 
par les ouvriers sans politiciens, sans 
« opinion publique ». Ils se réunirent en 
congrès le 3 novembre dernier à Parme 
et, après s'être détachés de la Confédé
ration générale du Travail et du Parti 
socialiste italien, fondèrent un Comité de 
résistance à base de syndicats ouvriers 
neutres et de lutte de classe économique. 
Ils se séparèrent après avoir voté un or
dre du jour dans lequel ils s'engageaient 
à lutter par tous les moyens, loyaux ou 
non, tels que le sabotage, le boycottage 
et la grève générale pour pouvoir amé
liorer les conditions des exploités tra
vailleurs. 

Ici il faut que j'ouvre une parenthèse 
pour surprendre M. Rigola les mains 
dans le sac de ses jésuiteries. Après avoir 
écrit que « les syndicalistes annoncèrent 
avec eux deux cents mille adhérents » 
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LA VOIX DU PEUPLE 

mais que, « quant à justifier ce nombre 
fantastique, c'est autre chose ! » Il ajoute 
un petit exemple : 

«La Bourse de la province de Parme, 
c'est-à-dire de la province qui marche à 
la tête du syndicalisme révolutionnaire, 
a dû soumettre la question de scission au 
referendum de ses membres. Ce refe
rendum a été terminé dimanche dernier. 
En voici les résultats ; sur 31,000 syn
diqués, 15,000 environ ont voté pour le 
Comité; 3,000 pour la Confédération. 
Bien entendu, au rendez-vous de Parme, 
les 31,000 avaient été comptés dans les 
200,000 protestataires. En réalité, les di-
visionnistes n'ont obtenu jusqu'à ce jour, 
en fait d'adhésions effectives, que de 
maigres résultats. » 

Avant tout, faites bien attention à sa 
fine malice : il ne dit pas « sur 18,000 
votants, 15,000 ont voté pour le Comité 
(au juste ils sont 15,712) et 3,000 pour 
la Confédération », non, il dit : « sur 
31,000 syndiqués, 15,000 ont voté pour 
le Comité » comme pour faire croire que 
des 16,000 restants, 3,000 ont voté en 
faveur de la Confédération et les autres, 
sans avoir voté, sont aussi confédéra-
tionnistes. 

Mais son raisonnement principal c'est 
que les délégués au congrès de Parme 
ne peuvent pas justifier « le nombre fan
tastique de 200,000 adhérents » parce que 
dans les organisations qu'ils représen
taient, même en y étant une majorité de 
syndicalistes, il y avait aussi une minorité 
qui ne pense pas de la même façon, ce
pendant que « la Confédération compte, 
à l'heure présente, 200,000 adhérents ef
fectifs ». 

Que M. Rigola ne me fasse pas rire 
avec ses « 200,000 effectifs » ; on sait 
bien que dans toutes les organisations il 
y a une majorité et une minorité. Si 
vous attribuez au Comité de Résistance 
les minorités syndicalistes qui sont dans 
les organisations qui font partie de la 
Confédération, et attribuez à celle-ci les 
minorités politiciennes qui font partie des 
organisations du Comité, vous verrez 
que la différence ne sera pas si « fantas
tique » que vous voulez le faire croire. 

Mais ce n'est pas une question de 
chiffres. On a dit représenter au congrès 
de Parme 200,000 ouvriers syndiqués, 
d'un autre côté on le nie, ça n'a pas 
d'importance. Cinq mille ouvriers seu
lement auraient été représentés à Parme 
que ce serait déjà un pas vers l'émanci
pation des travailleurs. Il est meilleur 
d'avoir seulement 5000 ouvriers conscients, 
qui peuvent faire de la propagande et 
qui ne reculeront pas devant l'action, que 
d'avoir un effectif de 200,000 ouvriers 
incapables de lutter et qui ont besoin de 
remettre leurs droits entre les mains 
d'autrui pour les faire respecter. 

Le fait le plus important du congrès 
de Parme, c'est qu'il y a eu des ouvriers 
qui se sont aperçus que la Confédération 
générale du Travail est une institution 
politique depuis qu'elle est asservie aux 
socialistes ; qu'elle est une institution bour
geoise depuis qu'au congrès de Florence 
elle a fait alliance avec les républicains 
et les radicaux. Ils se sont enfin dit que 
la lutte de classe vraiment révolution
naire ne devait pas être faite sur le ter
rain politique, ni avec l'aide de la bour
geoisie. Ces ouvriers se sont convaincus 
que les syndicats ne doivent pas servir 
de courte-échelle aux arrivistes de la 
politique, mais doivent être leurs moyens 
de lutte, leurs armes pour la guerre so
ciale. 

C'est ce qu'il fallait. Le nombre s'ac
croîtra avec la bonne propagande dans 
les syndicats, dans -les ateliers, dans les 
familles, dans les rues; le nombre gran
dira par les exemples pratiques de la 
lutte. 

Le jour viendra alors où les dieux du 
légalitarisme et de la politique ne seront 
plus qu'un souvenir; le jour viendra où 
on ira voir MM. Rigola et Cie dans la 
section des momies du musée social. Ce 
jour-là, le syndicalisme aura combattu la 
bonne bataille. TONINO. 

LETTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
La Chaux-de-Fonds, 12 janvier. 

Les fêtes sont passées; tranquillement, 
cette année. On sentait très bien le ra
lentissement des affaires; le gousset n'é
tait pas garni. La nouvelle année a com

mencé et avec elle le travail. Celui-ci est 
calme comme dans la lin de l'année qui 
a fui. Dans un grand nombre d'usines 
on a diminué les heures de travail. C'est 
une perspective peu réjouissante. Pour 
un grand nombre d'ouvriers, c'est la 
misère à bref délai. 

Ah! si la conscience ouvrière pouvait 
se réveiller enfin et comprendre toute la 
portée pratique de cette diminution des 
heures de travail au point de vue de ses 
intérêts de classe. La première consé
quence en serait que les ouvriers, dispo
sant de plus de temps, s'éduqueraient 
eux et leur famille, débarrasseraient les 
leurs de l'obscurantisme religieux, du 
préjugé sacro-saint du droit de propriété, 
de l'amour de l'armée qui nous fait tant 
de mal. En un mot, c'est un vaste champ 
d'études en vue de notre émancipation 
future. Toute l'exploitation bourgeoise 
repose sur la bêtise des travailleurs, sur 
son manque d'énergie, sur sa foi en des 
génies quelconques qui feront son bon
heur. La seconde conséquence de cette 
liberté relative, si le temps est employé 
à la besogne que j'ai décrite, est que 
bien des travailleurs abandonneront le 
cabaret, cause de bien des misères dans 
le ménage. 

Nous prendrons surtout l'habitude de 
ne travailler que huit heures, ce qui est 
un bien-être autrement grand qu'une 
simple augmentation de salaire, mangée 
d'ailleurs par le renchérissement de la 
vie, toujours croissant. Nous faisons là 
une saine gymnastique, nous avons un 
stimulant d'action, de révolte. 

Il faut que nous soyons préparés, que 
lorsque le patronat voudra nous faire 
reprendre le collier de la journée de dix 
heures, nous lui répondions carrément 
que nous nous trouvons très bien comme 
cela; nous travaillerons huit heures et 
rien de plus, avec même salaire qu'en 
dix naturellement. J'entends de toutes 
parts la même réponse : le monde ou
vrier n'est pas préparé pour cette grave 
question. A cela, je répondrai d'abord, 
cessons d'écouter les conseils intéressés 
des soi-disant défenseurs des ouvriers, 
de toute cette catégorie de parasites, de 
non-producteurs. îsous sommes la masse, 
nous pouvons tout si nous voulons. -3 

En lisant le dernier numéro de la 
Voix du Peuple, je me suis arrêté sur 
l'entrefilet rapportant le congrès de la 
Fédération des ébauches et assortiments 
qui eut lieu dernièrement à Bienne. Ce 
n'est pas sans étonnement, sans écœure
ment même, je l'avoue, que je lus la pro
position de St-Imier, demandant un se
crétaire permanent. Voilà une fédération 
à peine debout, qui a amassé quelques 
sous et qui trouve absolument urgent de 
trouver un homme pour le manger. Que 
vienne le moment de la lutte et j'entre
vois le résultat d'ici, .le ne saisis pas bien 
la mentalité du monde ouvrier : il lui 
faut des dirigeants à tout prix; il ne peut 
se faire à cette conception de faire ses 
affaires lui-même, de se faire l'artisan 
de sa propre émancipation sans toujours 
remettre à des hommes de confiance 
le soin de faire leur bonheur. On m'ob
jectera que c'est impossible, qu'il faut 
perdre beaucoup de temps, s'absenter 
souvent, et qu'enfin il faut des capacités 
spéciales pour discuter avec le patronat 
les conditions de travail. 

Non, camarades de St-Imier, vous faites 
fausse route en croyant fortifier votre 
organisation au moyen d'un secrétaire 
permanent. Mettez-vous tous à la beso
gne, partagez-vous le travail, fortifiez-
vous dans l'action, formez des militants 
parmi vous. Certes l'étoffe ne manque 
pas, mais restez toujours des producteurs, 
attelez-vous vous-même à la grande œu
vre d'émancipation prolétarienne. Ne 
faites pas du syndicalisme jaune, ne ré
pondez pas à l'action directe du patronat 
dans les lock-out par l'action légale des 
contrats collectifs. Ce qu'il faut pour 
répondre aux patrons, c'est un raisonne
ment juste, un gros bon sens, une loyauté 
et une droiture à toute épreuve, la 
conscience du devoir à accomplir et par 
dessus tout de l'énergie. Un secrétaire 
permanent, fût-il libertaire, devient au
toritaire lorsqu'on lui donne un pouvoir 
quelconque. Il sera en tout cas incapable 
de faire votre bonheur. A7otre émancipa
tion ne peut être que votre œuvre propre. 

Un syndicaliste conscient. 

Faites-nous des abonnés. 

Dans les organisations 
BIENNE 

Dimanche passé, 12 janvier a eu lieu 
l'assemblée annuelle du Syndicat des ou
vriers horlogers de Bienne. Environ 120 
membres étaient présents. Après le rap
port du comité sur l'exercice 1907, eut 
lieu le renouvellement de celui-ci qui se 
compose maintenant des camarades : 
Ed. Coulon, président; 11. Stehli, caissier ; 
Fr. Yarin, 0. Orange, F. Bracker, Am. 
Eglin, Orosvennier, Epitoz et Briquet. 

Les propositions des différentes sec
tions pour le congrès de la Fédération, 
qui aura lieu aux Brenets les 1 et 2 fé
vrier prochain, provoquent quelque dis
cussion. Entre autres, la proposition de 
la section de Boujean, tendant à la fon
dation d'une caisse de grève avec une 
cotisation annuelle de 4 francs, fut assez 
discutée et enfin recommandée aux délé
gués. 

Une autre section propose l'exemption 
de la cotisation mensuelle pour les cama
rades malades ou au service militaire. 
Cette proposition sera également appuyée 
par nos délégués, mais rien que pour le 
premier cas, le second étant une marque 
de sympathie envers le militarisme. 

La section de Bienne propose : 1° des 
mesures à prendre concernant le boy
cottage de certains produits, afin que ce 
moyen d'action, qui est un des meilleurs, 
soit un peu mieux mis en pratique par 
les membres de la Fédération ; 2° propo
sition tendant à l'adoption d'une insigne 
pour les horlogers syndiqués (épingle de 
cravate ou médaille pour boutonnière). 
Après une assez vive discussion, les 
deux propositions sont adoptées. 

A l'imprévu, un camarade demande 
que l'on permette aux assemblées géné
rales la vente des brochures, qui contri
bueraient beaucoup à l'éducatien de nos 
camarades, laquelle laisse beaucoup à dé
sirer. Ceci adopté, l'assemblée est close. 

A. M. 
FLEURIER 

M.Solaro, de la Cordonnerie nationale, 
à Fleurier, demande continuellement des 
ouvriers. Il envoie à droite et à gauche 
des cartes dans le but de se trouver du 
personnel ou encore se présente lui-mê
me. Les promesses du dit Solaro sont 
épatantes. Avec les meilleures paroles, il 
cherche à attirer chez lui tous les ou
vriers, leur promettant bons salaires ; 11 
heures de travail et bonne nourriture. 

Lorsque l'ouvrier arrive sur place, il 
se produit un immense changement ; les 
heures ne sont plus comptées — jeudi — 
vendredi et samedi ce sont 15, 16, 17 
heures de labeur sans que le patron 
leur paie le moindre supplément. Quant 
à la nourriture, n'en parlons pas !!! 

Qu'aucun ouvrier cordonnier ne se 
rende à Fleurier, chez ce spécialiste-
exploiteur à moins d'avoir des garanties 
et surtout sache les faire respecter. 

LAUSANNE 
Le mercredi 22 janvier, à 8 h. 30 très 

précises du soir, dans la salle 6 de la 
Maison du Peuple (salle des sociétés), 
aura lieu une conférence publique et 
contradictoire, organisée par l'Union des 
femmes prolétaires de Lausanne. La ca
marade Marguerite Faas, secrétaire de 
la Fédération suisse des Syndicats pro
fessionnels, traitera le sujet suivant : Le 
rôle des femmes pendant les grèves'. 

L'Union ouvrière de Lausanne a en
voyé à tous les groupements ouvriers de 
Lausanne des manifestes convoquant cette 
conférence. Les camarades sont priés de 
répandre le plus possible ces convocations. 
Ils peuvent s'en procurer auprès du co
mité de l'Union ouvrière. 

* * * 

La Comissiou de propagande de la Fé
dération des ouvriers sur bois se tient 
à la dispositions des sections pour l'or
ganisation de conférences. Prière de 
faire les demandes au moins huit jours à 
l'avance. 

VERNIER 
Le Syndicat mixte de Vernier et en

virons organise une grande conférence 
syndicale pour le dimanche 19 courant 
à la Salle YVinsch, à Châtelaine près 
Vernier avec le concours, comme ora
teurs, des camarades L. Avennier et H. 
Bréda. Sujet traité : Le rôle des syndi
cats dans la société actuelle. 

Invitation cordiale à tous. Entrée libre. 

SION 
La conférence organisée dimanche der

nier par la commission de propagande 
de la Fédération des ouvriers sur bois a 
pleinement réussi. Un grand nombre de 
camarades ont assisté à cette réunion. 
Le syndicat des ouvriers sur bois se for
tifie toujours davantage et nul doute que 
dans un avenir prochain, la propagande 
faite dans notre ville ne porte ses fruits. 
Encore une bonne journée pour la pro
pagande syndicale. 

YVERDON 
Quelques camarades d'Yvcrdon ont 

ouvert une souscription en faveur de 
nos camarades cigarières, inutile de dire 
que beaucoup de camarades se sont déjà 
inscrits et que beaucoup encore auront à 
cœur de venir rapidement en aide à nos 
vaillantes compagnes. 

Au congrès de Bienne 
des ouvriers plâtriers-peintres suisses 

(Lmpressions) 
Tout premièrement, j'ai constaté quo 

les camarades allemands, qui sont en 
énorme majorité, ont imposé à la Fédé
ration centrale des plâtriers-peintres leur 
tactique : la centralisation. La dictature 
du comité central et du président cen
tral s'est manifestée tout le temps du 
congrès. Toutes les améliorations votées 
n'auront de bons résultats qu'en Suisse 
allemande, car pour cela, ainsi que le 
disait Staude, président central, il faut 
être très discipliné. Les camarades alle
mands le sont, tandis que nous, ouvriers 
romands, ne pouvons nous y plier. 

La seule amélioration pratique au point 
de vue éducation et propagande a été 
la décision d'agrandissement de l'organe 
corporatif Le Travail, qui paraîtra en 
un format augmenté, en trois langues, 
soit deux pages en allemand, une en 
français et la quatrième en italien. Mais 
avec la conception qu'ont les collègues 
allemands que même le travail syndical 
doit être payé, il est à craindre que la 
proposition émise par le délégué de Lau
sanne ne reste à l'état de vœu. Cette 
proposition, déjà faite au congrès de 
\Vinterthur, portait que chaque section 
nomme un correspondant au journal, qui 
relaterait les faits intéressants qui se 
passent dans sa section. 

A part cela, rien de bien saillant, si 
ce n'est l'engagement d'un nouveau per
manent et le comité central en prévoit 
un troisième pour l'année prochaine. 

Un fait qui m'a frappé, c'est la con
ception intéressée de certains militants 
de la Fédération qui proposent à tors et 
à travers des subsides pour toute une 
caste de membres adjoints au comité 
central. Une autre proposition, du comité 
central celle-là, de faire cadeau aux 
caissiers de section du 5 p. 100 des co
tisations versées à la caisse centrale a 
été adoptée aussi à une forte majorité. 
Ce qui a fait dire à un délégué romand 
indigné que, pendant qu'on était dans le 
mercantilisme, on devrait aussi créer des 
bons d'escompte, comme les épiciers, 
pour les membres qui paieraient régu
lièrement leurs cotisations. 

Quoique dans notre fédération les ro
mands soient tenus pour des théoriciens, 
il n'a pas été de bonne tactique de pas
ser sans discussion sur les propositions 
de Lausanne et Fribourg en ce qui 
concerne la réduction des cotisations. 
Sans être personnellement ennemi irré
ductible des fortes cotisations, je crois 
fermement qu'elles sont un obstacle sé
rieux au développement de la Fédération 
centrale en Suisse romande. 

En somme les décisions prises au der
nier congrès n'apporteront certes aucune 
amélioration aux sections romandes. 11 
serait temps cependant que les camara
des se ressaisissent et cherchent quels 
sont les moyens les plus simples et les 
plus efficaces de grouper solidement dans 
toute la Suisse romande les ouvriers de 
notre corporation. Est-ce que le meil
leur serait peut-être de reformer des 
syndicats locaux groupés dans une fédé
ration romande? Allons! que chacun de 
nous réfléchisse à la question, et prenne 
la décision d'apporter à la propagande 
syndicale toute son énergie et toute sa 
bonne volonté. Sans cela, pas plus un 
groupe local qu'une section centrale n'est 
capable d'effort productif. ERNEST, 
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INUTILE EXPÉRIENCE 
Sous ce titre, nous lisons dans le Gu

tenberg, organe de la Fédération des ty
pographes de la Suisse romande, l'article 
suivant que nous nous faisons un plaisir 
de reproduire : 

Décidément, nos singes se paient no
tre tête. Une fois de plus, ils essaient de 
nous faire le coup du père François. Ils 
veulent, coûte que coûte, nous faire ava
ler ce qu'ils appellent les tribunaux d'ar
bitrage et offices de conciliation. 

Tenons-nous sur nos gardes, camara
des. Cette obstination, cette insistance, 
ces « avances » sont la meilleure preuve 

* que nous, ouvriers, avons tout à perdre 
et rien à gagner à ces sortes d'ententes 
entre détrousseurs et détroussés. 

Quand ceux-ci demandent une augmen
tation de salaire, ceux-là ne la leur ac
cordent jamais de bonne grâce ; quand, 
dans nos projets de tarif, nous deman-

I dons une plus courte journée de travail, 
invariablement les patrons déclarent ne 
pouvoir discuter avec nous que si nous 
abandonnons une prétention aussi exor
bitante. 

Si, aujourd'bui, ils reviennent à la 
charge une fois de plus, c'est donc qu'ils 
ont pleine et entière confiance en le 
fonctionnement de ces institutions. Au
trement, comment nous expliquer leur 
insistance ? 

Le rédacteur du Gut nous a longue
ment parléf*et probablement nous par
lera longuement encore, des « avantages » 
que nos confrères de la Suisse allemande 
ont retiré de ces commissions mixtes. 
Mais si les avantages qu'en ont retiré 
ces confrères étaient si importants qu'il 

è veut bien le dire, il me semble que les 
patrons n'insisteraient pas tant que cela? 

Par contre, et cela est indéniable, les 
ouvriers y perdent l'habitude de la lutte, 
l'esprit de résistance et de sacrifice sans 
lesquels ils n'amélioreront jamais sérieu
sement leurs conditions d'existence. Ce 
qu'il y a de bien acquis, c'est que la 
grève, en faisant éclater l'antagonisme 
des classes, entretient et développe parmi 
nous l'esprit révolutionnaire. Cet esprit 
révolutionnaire, les patrons veulent à 
tout prix l'étouffer, le détruire, en faire 
disparaître tout vestige parce que seul — 
ils s'en rendent bien compte — il est 
capable de diminuer leurs privilèges. 

L'appétit vient en mangeant, dit un 
proverbe. Si les ouvriers font de l'ac
tion — et la grève est de l'action par 
excellence — ils en feront toujours plus 
et un jour dans leurs exigences, ils iront 
jusqu'à vouloir la suppression du patro
nat. Il s'agit donc de savoir si, oui ou 
non, nous voulons conserver le droit à 
la grève ou si, comme les anciens escla
ves, ni plus ni moins, nous voulons nous 
condamner aux travaux forcés. Car c'est 
à cela qu'aboutissent en définitive les 
sentences arbitrales. Il est inutile de 
chercher à nous faire voir blanc ce qui 
est noir. Ça ne prend pas. Les patrons — 
et en cela ils sont logiques — veulent 
tuer l'action ouvrière. Les ouvriers doi
vent, au contraire, mettre tous leurs 
espoirs d'émancipation en eux-mêmes, 
c'est-à-dire en cette action ouvrière. 

L'action directe de tous les travail
leurs contre tous les patrons est seule 
capable de supprimer ceux-ci ; c'est 
pourquoi, en prévoyants de l'avenir, ces 
derniers prennent les devants. C'est 
l'alliance monstrueuse du capital et du 
travail qui essaie de renaître sous une 
autre forme. 

Rappelons-nous la grève des typogra
phes parisiens en mai 1906 : les fautes 
et les défaillances commises furent attri
buées par les intéressés eux-mêmes au 
fait qu'on était resté trop longtemps 
sans faire grève ; la plupart des grévistes 
n'avaient jamais fait grève; ils ne pou
vaient, par conséquent, être pleinement 
des hommes d'action. 

Cette constatation a été faite par le 
comité de grève lui-même. Et c'est na
turel. Si nous ne voulons pas perdre la 
« science de la lutte », il ne nous faut 
pas renoncer à cette lutte. Et c'est ce 
qui arrivera certainement si nous n'avons 
pas le courage d'envoyer promener les 
patrons et leurs tribunaux. Il est inutile, 
en outre, d'en faire l'expérience. Les 
travailleurs de la Nouvelle-Zélande et de 
l'Australie l'ont faite pendant vingt ans. 
Ils sont unanimes maintenant à les con
damner. 

L'acceptation, par la classe ouvrière, 
des tribunaux d'arbitrage, c'est la dispa
rition de celle-ci en tant que classe; c'est la 
renonciation au but qu'elle doit se 
proposer, et qui est l'émancipation du 
travail et des travailleurs. C'est aussi 
l'enterrement, en 1913, de la journée de 
huit heures. Pensons-y, camarades, et 
soyons prudents. 

Déjà il y a quelques années, en France, 
Millerand, alors ministre socialiste du 
commerce, essaya de prendre au mê
me piège les travailleurs français. Il en 
fut pour ses frais. Aussi la Confédéra
tion générale du Travail en France, en 
restant dans la tradition révolutionnaire, 
est-elle maintenant déjà une force avec 
laquelle l'Etat et la classe patronale doi
vent compter. Ce qui ne serait pas si 
elle avait renoncé à l'action directe, à la 
grève, au sabotage, etc., etc. 

Sachons en faire autant. L'histoire ne 
nous offre pas d'exemple d'une classe 
qui se soit émancipée par les tribunaux 
d'arbitrage et les offices de conciliation. 

ESPAC.E-FINK. 

Lettre de Bienne 
Bienne, 12 janvier 1908. 

Aux camarades du canton de Berne, 
Au printemps, vous aurez à vous pro

noncer sur la « loi sur les grèves », pu
nissant les travailleurs de 60 jours de 
prison pour incitation à la grève, et in
terdisant les postes de grève. 

Camarades! Il est plus que certain, 
malgré toute la propagande qui a été 
déjà faite et qui se fera encore, par le 
parti socialiste et par tous les syndicats 
en particulier, que cette loi sera acceptée. 

Pourquoi? Parce que le patronat tra
vaillera par tous les moyens à sa dis
position (et ils sont nombreux) pour faire 
accepter cette loi scélérate. Pourquoi? 
Parce que l'antimilitarisme prend de jour 
en jour plus d'extension, et voyant cela, 
les gouvernants hésitent à lever la troupe ; 
il leur faut donc une arme meilleure 
pour anéantir toutes les grèves. 

Me trouvant un certain dimanche dans 
une assemblée où cette question fut dis
cutée, j'entendis un camarade proposer 
la grève générale comme moyen d'op
position à cette loi. 

La grève générale, oui, voilà le 
moyen, lie jour où cette loi sera accep
tée, les ouvriers devraient poser leurs 
outils pour montrer à nos despotes qu'ils 
ne sont que les serviteurs du peuple et 
non les empereurs. 

Nos secrétaires permanents devraient 
bien, à cette occasion, étudier cette idée 
de grève générale, et faire leur pos
sible pour la mettre en pratique. Com
bien cela vaudrait-il mieux que tous les 
contrats et conventions passés à l'amiable 
entre patrons et ouvriers, qui n'ont pour 
résultat que de laisser la classe ouvrière 
en léthargie. 

Camarades, à l'œuvre ! MIÈVRE. 

Mouvement ouvrier international 
France. 

La tactique des syndicalistes français, 
l'action directement exercée par les ou
vriers, n'a pas la fortune de plaire à 
tout le monde; elle est particulièrement 
détestée par les politiciens arrivés ou en 
route et par les secrétaires ouvriers 
suisses. Qui ne se rappelle les blagues 
ironiques et fielleuses déversées à jet 
continu contre les camarades français 
pendant la grande et féconde campagne 
pour l'obtention de la journée de huit 
heures? Dans le monde des grimpions 
on fut unanime à proclamer sa faillite, 
taxant ce mouvement de prématuré, d'in
considéré et à se réjouir d'un échec. Et 
si celui-ci ne fut pas ce qu'eussent dé
siré les prophètes de malheur, on écarta 
soigneusement les résultats tangibles, 
on calomnia et on ridiculisa l'effort de 
nos camarades de France pour condam
ner leur tactique. Malgré le dénigrement 
systématique des sauveurs intéressés la 
tactique d'action directe s'implante et 
s'affirme partout où il y a des spoliés. 
En Espagne, en Belgique, en Bohême, 
en Hollande, en Amérique et tout ré
cemment en Italie se sont formées des 
fortes fédérations ouvrières dont la tac
tique s'inspire du syndicalisme français. 
L'Allemagne même a, par les Syndicats 
libres de Berlin, adopté l'exclusion de 
la politique électorale. 

Mais revenons à la campagne pour 
l'obtention de la journée de huit heures. 
Lorsque, en septembre 1904, le congrès 
de Bourges proclama la nécessité de 
cette agitation et en fixa le terme pour 
le 1er mai 1906, ce fut une stupeur. Le 
prolétariat s'aperçut que les promesses 
des politiciens avaient, depuis vingt ans, 
complètement avorté et que tout restait 
à faire. Et tandis que les lâches et les 
surhommes se réfugiaient dans le déni
grement et la critique, les sincères se 
mirent à l'œuvre de propagande; œuvre 
inlassable, tenace, obsédante qui dura 
dix-huit mois, s'intensifiant toujours, re
muant tous les producteurs, forçant l'at
tention des plus indifférents, faisant pen
ser, réfléchir et agir. Les ouvriers, sor
tant de leur torpeur, comprirent que 
leur salut ne dépendait que d'eux-mêmes. 
Si le résultat de l'agitation n'était que 
d'ordre moral, il n'aurait déjà pas été 
vain. Mais il fut plus; il fut d'ordre ma
tériel aussi et dans des proportions ap
préciables. 

Sur 383 grèves pour la diminution de 
la journée de travail, en 1906, 201 abou
tirent à un succès total ou partiel. Grâce 
à la propagande pour la diminution des 
heures de travail, les bûcherons du Cher 
réduisirent leur journée de 15 à 10 heu
res. Les ouvriers viticulteurs du Midi 
obtinrent les huit heures et une augmen
tation de 25 p. 100. Les allumetiers pas
sèrent de 5 fr. à 6 fr. 68 avec la jour
née de neuf heures. Les coiffeurs obtin
rent la fermeture à des heures normales. 
Les typos ont la journée de neuf heu
res ainsi que les bijoutiers parisiens. Et 
dans le bâtiment, l'effort fut couronné de 
succès multiples et considérables. Il serait 
long et fastidieux d'en citer davantage. 
Qu'il nous suffise de constater qu'en éta
blissant un pourcentage basé sur le nom
bre des journées chômées, la proportion 
des grèves avec succès total ou partiel 
est, en France, de 83 p. 100. (Chiffres 
publiés par le Ministère du travail.) 

Belgique. 
A Liège s'est tenu, à Noël, un con

grès des syndicats neutralistes, excluant 
la politique des organisations profession
nelles. Des délégués d'Anvers, de Char-
leroi, de Malines, de Liège, etc., étaient 
présents. Un bureau provisoire de la 
Centrale Syndicale neutre a été consti
tué et il a été décidé qu'un nouveau 
congrès se tiendra à Pâques. 

La même semaine de Noël, s'est tenu 
à Bruxelles, le congrès annuel des syn
dicats affiliés à la « Commission syndi
cale ». En Belgique, l'un des pays les 
plus arriérés au point de vue du syndi
calisme, les travailleurs sont encore 
groupés en règle générale d'après leurs 
opinions — social-démocrates, catholi
ques, etc. — mais non d'après leurs in
térêts économiques. Et la C. S. tout en 
admettant, depuis un an, des syndicats 
« indépendants », c'est-à-dire d'opinion 
pas spécifiquement social-démocrate, n'a 
pas perdu par cette concession, son 
caractère de dépendance vis-à-vis du 
« Parti ouvrier ». Un deuxième trait 
caractéristique des syndicats affiliés à la 
C. S. est leur esprit de centralisation. 

Ainsi, lorsqu'au congrès de Noël un 
délégué demanda qu'on examinât les ré
solutions prises à la conférence des Cen
trales syndicales, tenue à Christiania, le 
congrès a passé outre, ces questions, à 
ce que prétendaient les sydicalistes cen
tralisateurs, ne regardant que le Comité 
directeur. Le congrès de Noël a surtout 
eu a résoudre la question de la constitu
tion d'une caisse centrale de réserve et 
de résistance en cas de grève et de 
lock-out. Et à ce propos également l'es
prit du « localisme » et du « fédéra
lisme » a été honni. 

En ce qui concerne la caisse de résis
tance on a "Surtout voulu se mettre au 
bénéfice de grandes organisations déjà 
à même de soutenir par leurs propres 
forces une lutte de quatre semaines. 
Voici la résolution votée sur ce point : 
c Le congrès décide que la Commission 
syndicale est chargée d'inviter les grou
pes du bois, de la chaussure, les mineurs, 
la pierre, les cuirs et peaux, la ganterie, 
la reliure, le transport, l'alimentation et 
autres industries, de créer dans le cou
rant de l'année 1908, une caisse natio
nale sérieuse de résistance pour leur 
profession; les Fédérations sont invitées 
à se préoccuper d'urgence de cette ques

tion et d'exiger une cotisation de 25 
centimes par mois. » 

Pour la constitution de la caisse de 
réserve, le congrès s'en est remis sur le 
Parti Ouvrier dans une résolution priant 
le Conseil général de ce parti' « d'en 
poursuivre la réalisation avec l'appui des 
coopératives, ligues ouvrières, groupes 
d'agrément et de mutualité. » Le con
grès s'est encore déclaré en principe 
pour la création d'une caisse centrale de 
résistance, à une cotisation minimum de 
60 centimes par an et par membre de 
tous les syndicats professionnels. — No
tons encore, que les discussions sur 
l'emploi des fonds de la future caisse 
ont de nouveau montré la tendance cen
tralisatrice du mouvement ouvrier belge. 
Il a été déclaré par exemple que «. les 
secours devront être, au préalable, sou
mis à la sanction portée par la C. S. 
sur la ce légitimité de la grève. » 

Afrique du sud 
Diverses communications dans la presse 

ouvrière anglaise et la presse sud-afri
caine constatent une forte éclosion du 
mouvement syndicaliste et socialiste dans 
l'Afrique du Sud, où le capitalisme mo
derne est venu s'installer ces dernières 
dizaines d'années par le feu et par le 
sang. Les grèves et le chômage ont for
tement contribué à ouvrir les yeux aux 
masses ouvrières. Et actuellement, de 
grandes réunions publiques, où sont ap
plaudies les idées révolutionnaires, se 
tiennent non seulement dans la colonie 
du Cap, mais également à Blœmfontein, 
à Pretoria, etc. Tout le Transvaal sem
ble mûr pour la propagande. Ce qui 
manque encore cependant, c'est l'organi
sation, qui ne se crée pas en un seul 
joui'-

La chasse aux kroumirs 
Comme nous l'avons dit la semaine der

nière, plusieurs patrons menuisiers-ébé
nistes de Bienne, entre autres Quain-
Burrus, Kapt, Hirt, sont arrivés dans la 
ville de Calvin pour chercher des krou
mirs, et cela avec un succès extraordi
naire. 

Dimanche 5 janvier, au soir, au café 
du XIXe Siècle, siège de la ligue patro
nale biennoise, ils embauchèrent 20 krou
mirs qui, enchantés par de belles pro
messes et encouragés par des litres de 
mâcon première marque, décidèrent de 
partir lundi matin à 6 h. 50 pour Bienne. 

Lundi matin, rendez-vous au café du 
XIXe Siècle où fut servi le café au 
kirsch, mais la moitié des camarades 
manquèrent à l'appel, le bon vin de la 
veille leur ayant fait oublier l'heure du 
départ. 

Le patron délivra 10 billets aller et 
retour Genève-Bienne et monta dans le 
vagon, tout content de la réussite de la 
combine. 

Mais quelle surprise à l'arrivée à 
Bienne ! Le plus intelligent des patrons 
biennois, M. Quain-Burrus descendit du 
train avec deux de nos camarades seule
ment et les baluchons contenant divers 
articles. Les autres kroumirs avaient 
disparu pendant le voyage et le patron 
s'exclama : 

« Du chaiber welsche hund sein durch-
ganga ». 

Les deux camarades, après avoir visité 
la belle ville de Bienne, sont rentrés le 
même soir à Genève en bonne santé, na
turellement, aux frais des patrons. 

Le patron télégraphia tout de suite à 
Genève que les kroumirs n'étaient pas 
arrivés à Bienne et l'intelligent Hirt qui 
continuait à en embaucher d'autres alla 
chercher les fuyards dans leur domicile, 
c'est-à-dire dans les quartiers et les mai
sons les plus chics de Genève, où ils 
étaient inconnus. Il partit avec d'autres 
qui se firent payer la journée d'avance, 
soit la somme de 5 fr. et commanda le 
dîner au café du XIXe Siècle. L'escouade 
nouvelle partit de Genève mercredi à 
midi. Arrivée à destination, les krou
mirs descendent du train. Grande' ré
ception par 15 patrons et plusieurs gré
vistes (environ 30); conduite à l'Hôtel 
Central où on s'offrit un petit repas ; en
suite visite des ateliers et grand souper 
à l'hôtel Bielerhof. 

Comme le camarade Brocca faisait 
mauvaise mine, le patron lui demanda 
pourquoi. Le camarade Brocca répon
dit qu'aussi longtemps que la grève du-

j rerait il ne pouvait pas travailler. Sa cons-
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cience s'y opposait absolument. Le pa
tron essaya bien de le convaincre en 
lui faisant de bonnes propositions, mais 
notre camarade préféra aller trouver les 
camarades grévistes, lesquels, tout con
tent de cette nouvelle victoire patronale 
l'accompagnèrent à la gare. Il parti ac
clamé par les grévistes, au nez — fort 
long — des patrons intelligents. 

Morale : « .Ne cherchez pas de krou
mirs, ça coûte trop cber ». 

Dans l'horlogerie 
La montagne vient d'accoucber d'une 

souris. Notre superbe fédération (comme 
l'appellent ses chefs) vient de mettre au 
monde le projet syndicalistegouverne
mentalétatiste d'une assuranceassistance
chômage. L'ouvrier borloger aura désor
mais le droit d'aller, chapeau bas, de
mander un secours illusoire en cas de 
manque de travail ; résultat : un ou deux 
rondsdecuir de plus. 

Et les malheureux s'acharnent à tour
ner en rond comme un cheval de bras
seur; cette tactique de piétinement leur 
plait. Le syndicat des graveurs, qui passe 
pour un des plus forts au point de vue 
du pour cent de membres syndiqués et 
qui a plus de trente ans d'existence 
piétine également. 

Eoutine administrative, verbaux ânon
nés aux assemblées, éducation des mem
bres repoussée de parti pris par les chefs. 

Ces fameux chefs qui aboient aux 
chausses de Griffuelhes et de tous ceux 
qui par leur facilité d'élocution et leur 
connaissance de la question sociale font 
ressortir leur consistante médiocrité ; 
c'est un peu aussi chez ces gens, la 
haine du croquant contre le citadin, du 
paysan contre le parisien frondeur. Lors
que Yvetot est venu causer ici c'était 
déjà la même chanson. Les pauvres gar
çons n'en dormaient plus ; et il est cu
rieux de les entendre affirmer gravement 
que la masse n'est pas mure pour enten
dre de pareilles choses. Alors que les 
salles sont bondées d'un public enthou
siaste et qu'au contraire lorsque un de 
nos bons réformistes anémiques s'aven
ture à balbutier son monotone chapelet, 
la salle est aux trois quarts vide à moins 
qu'il y ait 2 fr. d'amende en cas de non 
présence. 

C'est qu'une réforme s'impose chez 
nous, il faut que nous choisissions, pour 
être à la tête du mouvement syndical 
(à supposer qu'il faille une tête) non pas 
ceux qui ont le plus gros bedon ou la 
plus belle jaquette, mais ceux qui, ayant 
mis dans la question sociale leur raison 
de vivre, travailleront sans ambition 
comme sans intérêt personnel à l'éman
cipation de tous les travailleurs. 0. R. 

Collaboration 
Nous avons eu le plaisir, la semaine 

dernière, de lire dans Y Humanité un dé
licieux conte de la vie des humbles, signé 
d'un nom bien connu de nos lecteurs, du 
nom de notre camarade et collaborateur 
Louis Avennier. Si jamais la Voix du 
Pleuple prospérait au point de pouvoir 
accorder une place à ce genre de litté
rature qui peint l'existence, les souffran
ces, les courts plaisirs, les espoirs et les 
drame du peuple, nous serions heureux 
d'avoir recours à la plume de notre ami. 
En conséquence uous profitons de l'oc
casion pour recommander à nos fidèles 
notre vaillant journal qui peut prétendre 
à une place beaucoup plus importante 
que celle qu'il occupe. 

Assemblée de délégués 
de ia 

Fédération des plâtrierspeintres de ia Suisse 
Bienne, 10 janvier. 

Le 4 janvier, à 10 heures, s'est ouvert j 
à Bienne le congrès de la Fédération j 
suisse des plâtrierspeintres. Le camarade j 
B. Staude, préside. Trentetrois sections ! 
sont représentées. Le Locle et Genève 
manquent. 

Les représentants des fédérations étran
gères qui s'étaient annoncés sont : Odi a
thal, de la Fédération allemande des 
stucateurs et plâtriers ; Tobler, de la fé
dération des peintres allemands; Maar, 
de la Fédération autrichienne des pein
tres; Poulsen, de la Fédération danoise 
des peintres; ces organisations ont suivi 
avec beaucoup de sympathie notre mou

vement et la présence de leurs délégués 
est une nouvelle marque de cette sym
pathie. 

Au mois d'août 1900, notre Fédération 
comptait 500 membres. Aujourd'hui son 
effectif est de 5000, d'après le rapport 
du comité central. Pendant les deux 
dernières années, neuf sections sont en
trées dans la Fédération. Vingtcinq ta
rifs ont élé élaborés et quarante mouve
ments ont eu lieu. Seul celui de Mon
treux n'a pas abouti. 

Plusieurs cartels ont demandé à se 
joindre à la Fédération internationale. 
Seuls Finlande et Russie ont été acceptés, 
avec 90,000 membres sérieusement or
ganises. 

Après un long débat, la proposition 
d'embaucher un second permanent a été 
admise, vu la grande nécessité. Il aura 
un traitement de 2400 francs par an. 

Le collègue Forst, ayant déjà fonction
né comme secrétaire du comité central 
depuis plusieurs années avec un grand 
zèle, et pouvant correspondre en fran
çais, en italien et en allemand, a été élu. 

Le collègue B. Staude a été réélu pré
sident; le collègue Stier sera à nou
veau caissier. 

Les deux permanents jouiront de dix 
jours de congé annuel chacun. 

Les articles des statuts revisés entrent 
immédiatement en vigueur. 

Le comité directeur sera à Zurich ; la 
commission de revision à StGrall et celle 
de recours à Berne. Un bureau de pla
cement central sera établi à Zurich. 

La prochaine assemblée de délégués 
aura lieu à Neuhausen. J. v. G. 

Coopération 
« La coopérative des ouvriers pierris

tes de Lucens, fondée en décembre 1907, 
adresse un appel à tous les ouvriers et 
au public en général en vue de l'émis
sion d'actions de 10 fr. avec intérêt et 
5 fr. sans intérêt, qui peuvent être sous
crites dès ce jour. 

Notre coopérative, de même que les 
associations de ce genre existant dans 
d'autres corps de métiers, a pour but le 
relèvement de l'industrie de la pierre et 
l'amélioration de la position financière 
de l'ouvrier. Inscrite au registre du com
merce, elle gérera judicieusement les 
fonds qui lui seront confiés. Vu l'impor
tance des capitaux nécessaires pour me
ner à bien une telle entreprise, nous 
comptons sur un sérieux appui de la 
population et surtout de tous les ouvriers. 
Pour tous renseignements, s'adresser: 
Coopérative des ouvriers pierristes, Lu
cens. Conseil cl'administration. 

Pour* l'atelier libre d'Yverdon. 
Un de nos amis nous a fait parvenir 

un lot de brochures et de livres d'Ur
bain Collier, à vendre en faveur des 
cigarières d'Yverdon : Leur République, 
et La Révolution vientelle ? 3 fr. l'ex. ; 
L'antimilitarisme et là Paix, tô cent. 

Le nom de l'auteur et l'œuvre de nos 
camarades nous dispensent de tout com. 
mentaire. 

Ces bons rois... 
Le vieux roi des Belges, qui partage 

tant bien son temps entre les cocottes 
parisiennes, la législation de son heureux 
pays et les massacres de Congolais; se 
trouvait, il y a deux mois à Paris, pour 
une de ses excursions amoureuses. Il es
tropia avec son automobile un pauvre 
ouvrier, père de quatre enfants. 

L'auto du bon roi fila à toute vitesse, 
sans se préoccuper du malheureux qui 
avait eu la stupide idée de se faire tam
ponner. Mais la 40 chevaux du roi des 
coulisses de l'Opéra fut reconnue et la 
famille du pauvre diable estropié envoya 
à Léopold une respectueuse supplication 
pour avoir au moins un secours. Le 
catholique souverain ne daigna pas seu
lement répondre. Alors la victime de
manda justice aux tribunaux qui, il y a 
peu de jours, rendirent un non heu, 
parce que les rois et les ambassadeurs 
jouissent de l'immunité. 

Astu entendu, misérable peuple? Si 
tu voles un pain, tu vas en prison, si un 
roi t'estropie, il faut le remercier. Et 
tu n'es pas encore content de la bonté 
et de la justice de tes lois ? 

Prétendraistu que la loi te rende pa
reil, te donne les mêmes droits qu'à un 

roi qui est riche à millions et n'a d'au
tres défauts que d'être un peu satyre, 
un peu exploiteur et un peu assassin de 
nègres? 

Ah! pauvre peuple corrompu par des 
« anarchistes criminels » ! T. 

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

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

Genève; Jean WaecliterGutzwiller, Lausanne; 
Imprimerie du Pays et Basilo Marquis, Porren
truy ; louis Bron et l'feffer, Genève ; Montandoli 
frères, Fleurier ; Krotz, Moudon ; Imprimerie de 
StAugustin, SaintMaurice; Marmillon, Lausan
ne ; Droz, Bex ; Butty, Kstavayer. 
Pour les lithographes : 

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

Les places de Vevey, la llauteEngadine, 
Bienne, Lausanne. Lucerne, Emmenbrucke. Ate
liers Muller, Soleure; Félix Maquelin, Vevey ; Boit' 
zer, Ryser, A. Gamba. Vallorbe ; Thiébaud, 'tra
vers ; iiorelDich, Rognon, Gouvet; Lévy frères. 
Bulle. 
Pour les charpentiers : 

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

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, Scbneller et Koch. 
Pour ics tapissiers : 

Les ateliersBuchsPiguet. Montreux ; Burkhardt
Pautex, Genève ; Lévy frères, Bulle. 
Pour les ouvriers sur metano: de toutes les 

branches : 
La fabrique KundigHonegger et Gie, à Zurich ; 

Gegauf, Steckborn; Miiller el Cie, Brugg. 
Pour les mécaniciens et monteurs: 

Ateliers mécaniques de la Banque populaire, 
Moutier. La place de Coire. 
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; Lîrunner, Chauxde
Fonds. 
Pour les monteursélectriciens : 

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

Les places de Neuchàtel, La Chaux deFonds, 
Bâle, Vevey. 
Pour les plâtrierspeintres : 

Les ateliers GrandFcrnand et Domarla, Fri
bourg; Rud. Wiss, Granges; Ghaudet et fils, Ve
vey. Les places de Vevey, Interlaken et Chauxde
Fonds. 
Pour les marbriers et polisseurs : 

Raymond, Vevey. 
Pour les tailleurs : 

La place de Vevey. 
Pour les teinturiers : 

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

La place de Lausanne: 
Laplace de La ChauxdeFonds est sévère

ment A l'interdit pour tous les ouvriers plâ
triers el peintres. 

PETITE POSTE 
P., ;t Vernier. — Nous envoyer l'adresse du 

Syndicat des produits chimiques. 
G. S.. (lenéve. — Avons rnçu. Merci. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. —Mardi 21 jan

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

Le caissier de l'Union ouvrière (Edouard Ja
ques, tapissier, Pont de Chailly, 2) percevra à 
cette assemblée les cotisations des syndicats. 
Les retardataires sont invités à se mettre à jour. 

Mercredi 22 janvier, à 8 h. 30, au même local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de. Vevey.— Lundi20 janvier, 
à 8 h. 15 du soir, au café des Bosquets, assemblée 
plénière. 

Syndicats non représentés ù la dernière assem
blée des délégués : serruriers, menuisiers, galo
chers. 

Chorale de l'Union ouvrière de Vevey. — 
Mercredi 22 janvier, à 8 h. précises du soir, au 
local, café de la NouvellePoste, répétition. 

Syndicat des meiiuisiers de Yevey. — Jeudi 
23 janvier, à 8 h. 15 du soir, au local,'café de la 
NouvellePoste, assemblée générale. 

Syndicat t'es auxiliaires du livre </<.' Lau
sanne. — Jeudi 23 janvier, à S h. 30, Maison du 
Peuple, salle 3 : assemblée générale. 

Plâtrierspeintres de Montreux. — Samedi 
18 janvier, à 8 11. du soir, au café du Midi, assem
blée générale. Ordre du jour : rapport du congrès 
de Bienne. 

Chambre syndicale et internationale des 
ouvriers menuisiers, machinistes, poseurs, 
/'erreurs, etc., du canton de Genève. — L'a
dresse du nouveau local est 19, rue du Cendrier, 
au 1er. Le bureau est ouvert le dimanche, de 10 
heures à midi. 

SOUSCRIPTION 
pour l'atelier libre des cigarières d'Yver 

Total do la dernière souscription Fr. 
Collecte faite au congrès de la Fédé

ration des ébauches, à Bienne 
Félix Mutti, Sion 
Un cooperatela socialiste, ChauxdeFonds 
K.oh plus S, Lausanne 
Gustave Budry, TourdePeilz 
Reymond Baudère, ForelLavaux 
Jean Cury, ïourdePeilz 
G. N., Renens 
Anonyme, Lausanne 
Vente brochure de Gohier 
Un syndiqué, Sainttiall 
F. V. Keys, Poughkeepsie, New Yc*k 
A. Z., Genève 
Mme IL, Genève 
A. B., Ciarens 
G. S., Genève 
Groupe syndicaliste, ChauxdeFonds 
Coup de foudre pour Vautier " 

Total 

don 
568,40 

8,50 

L 
1 
1,— 
1 — 

1 
0,50 
2 
ï -
2 -

1 0 
1 0 
3 — 
5 
1,50 

7 , 
1 , 

Fr. 626,90 

SOUSCRIPTION 
pour le réfractaire Métraillor 

'total de la dernière souscription Fr. 
Un frère de misère 

17.90 
3 — 

Total Fr. 20,90 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peuple. 

Total de la dernière souscription Fr. 6,75 
J. B., ChauxdeFonds ' 1,50 
Barras, Paris 1,50 
Alm., (Jonches 0,50 
■Reliquat d'abonnement o!25 

Total Fr. 10,50 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements: Lausanne 11,50, Fri

bourg 1,90, CliauxdeFonds 30,75, 
Martigny 3,50, Paris 5,50, Sion 
3,50, Valangin 3,50, Conciles 3,50, 
Renens 3,50, St Gali 3,50 Fr. 70,65 

Vente au numéro : La Chauxde
Fonds 0,10, G. L. V. 8, Rolle 3, 
Berne 4, Lausanne 0,25 Fr. 15,35 

Souscription 3,75 
Total des recettes Fr. 89/75 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 2 (2500 e.\.) Fr. 82,50 
Frais d'administration 16,95 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Reste à payer 

99,45 
478,05 

Fr. 487,75 
L'administration, la rédaction et la composition 

de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutéos 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : II.E. BORNAND. 

Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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IE DES 0810 
A BASE COMMUNISTE 

LAUSANNE — Etraz, 23 — LAUSANNE 
■ H H -

Impressions en fous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tarifs 

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

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

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

^^^^s^+^w^ç^ n u i : i^+ï+^Qt 


