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AUX CAMARADES 
L'Imprimerie des Unions ouvrières, à 

base communiste, quitte son local de la 
rue d'Etraz. Dorénavant, tout ce qui 
concerne l'imprimerie, la rédaction et 
l'administration de la Voix du Peuple, le 
Service de librairie de la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande, 
doit être envoyé à l'adresse suivante : 
Impr imer ie des Unions.,ouvrières 

La Perraudettaz, Lausanne. 

Dès les débuts, le local de l'imprimerie 
s'est trouvé insuffisant. Nous n'avions 
point prévu une pareille aifîuence de 
commandes. Il devenait nécessaire d'étu
dier un agrandissement à bref délai. Le 
congé donné par le propriétaire du local 
de la rue d'Etraz a activé la solution. 
Aujourd'hui l'imprimerie s'installe dans 
un atelier plus vaste, très bien éclairé, 
où la production se fera plus rapidement. 

Ce changement est un progrès pour 
notre œuvre communiste. Le mérite en 
revient à tous ceux qui lui ont témoigné 
de l'intérêt. 

Aujourd'hui, plus que jamais, l'impri
merie a besoin de l'appui de tous les ca
marades. La réaction prépare un de ces 
étranglements dont elle est coutumière. 
Dans le récent procès de la Voix du 
Peuple, le substitut du ministère public a 
pris soin de nous prévenir que Messieurs 
nos maîtres trouveront bien un moyen 
quelconque pour supprimer ce maudit 
journal. Il a cru devoir ajouter que l'an
née ne comptait pas assez de jours pour 
purger toutes les condamnations méritées 
par ce qu'il appelle nos injures. Ces me
naces sont très graves, parce qu'elles 
sont proférées par des gens qui ne dis
cutent pas l'action directe, mais qui la 
pratiquent avec une incomparable vir
tuosité. Ils laissent l'action légale à nous, 
ouvriers, les naïfs. Nous en avons fait la 
concluante expérience pendant la dernière 
grève générale, lorsque les cambrioleurs 
officiels ont mis à sac l'imprimerie. 

Il serait donc prudent de notre part 
de nous préparer aux pires abus. Que 
tous les camarades continuent inlassable
ment leur appui à l'imprimerie. Ils savent 
que celle-ci fonctionne sur des bases 
absolument communistes, et qu'elle réa
lise par des faits le principe de la socia
lisation des moyens de production. Ils 
ont donc le droit d'exiger de leurs orga
nisations qu'elles fassent exécuter leurs 
travaux par des ouvriers travaillant en 
commun dans une imprimerie qui est la 
propriété collective des syndicats. Ils ont 
le devoir de la préférer aux patrons qui 
exploitent ouvriers et apprentis. 

Par l'appui de tous les camarades, la 
situation financière de l'imprimerie est 
bonne. A eux de continuer cette aide, 
et la Voix du Peuple, l'Imprimerie, le 
Service de librairie et la Fédération des 
Unions ouvrières elle-même continueront 
à prospérer et à dresser l'œuvre du pro
létariat contre toutes les exploitations et 
contre tous les parasites. 

ABDICATION" 
Dans le dernier numéro de la Voix du 

Peuple, un correspondant de La Chaux-
de-Fonds a fait allusion à l'établissement 
d'une caisse de secours dans le Syndicat 
des horlogers. L'événement mérite mieux, 
selon moi, qu'une simple allusion, à cause 
des compromissions consenties envers nos 
gouvernants pour obtenir l'autorisation 

de faire une loterie dont les bénéfices 
doivent servir à créer le capital de fon
dation. C'est pourquoi j 'y reviens. 

D'après mes renseignements, puisés à 
des sources absolument sûres, il y a en
viron deux ans, la proposition fut faite, 
dans un congres de la Fédération des 
horlogers, de créer une caisse de se
cours en cas de chômage. Pour se pro
curer le capital initial, on songea à faire 
une tombola, pour laquelle l'autorisation 
du Conseil d'Etat était nécessaire. Il fut 
nommé une commission chargée des négo
ciations avec le gouvernement. Cette au
torisation a enfio été obtenue et les con
ditions imposées par l'autorité et con
senties par les négociateurs viennent 
d'être publiées. 

Il importe, pour l'édification des ou
vriers, au concours desquels il sera fait 
appel pour mettre sur pied une institu
tion d'assurance mutuelle, de se livrer à 
une analyse sommaire de ce document, 
afin de démontrer à quelles subtilités et 
à quelles réserves les bourgeois ont re
cours lorsqu'on a la naïveté de demander 
leur approbation à une œuvre utile, ou 
soi-disant utile, aux ouvriers : 

1. Les fonds devront être déposés à 
la Banque cantonale et ne pourront être 
retirés qu'avec l'autorisation du Conseil 
d'Etat. 

2. Il ne pourra être fait appel aux in
demnités de chômage qu'en cas de crise 
générale de l'horlogerie ou de crise d'une 
branche de l'horlogerie dûment constatée 
par les organes administratifs de la 
caisse. 

3. Le chômage résultant de grève ou 
de lock-out n'est pas indemnisé par la 
caisse. 

4. L'administration de la caisse sera 
confiée à un conseil d'administration for
mé dans une proportion à déterminer : 
a) des représentants de l'Etat et des 
communes, pour le cas où ces pouvoirs 
publics accorderaient des subventions à 
l'institution; o) des représentants des ou
vriers assurés; c) des représentants des 
patrons qui subventionnent la caisse. 

5. La caisse ne distribuera d'indem
nités qu'une fois son capital reconnu 
suffisant par le conseil d'administration. 
Dans la règle, l'intérêt seul du capital 
pourra être distribué sous forme d'in
demnités de chômage. 

6. La revision des statuts devra être 
entourée de réserves destinées à empê
cher que la caisse puisse jamais être dé
tournée de son but. 

7. La rédaction des statuts devra tenir 
compte des restrictions énumérées ci-
dessus pour obtenir la sanction du gou
vernement. 

Je relève d'abord que la Banque can
tonale est une institution officielle de 
crédit et que le gouvernement a un in
térêt spécial à avoir le dépôt de la caisse 
de chômage; qu'ensuite, puisque c'est le 
conseil d'administration, composé en ma
jorité de bourgeois, qui apprécie s'il y a 
lieu de distribuer des secours, la banque 
peut avoir à sa disposition un capital 
qui s'accroîtra graduellement des cotisa
tions des assurés, qu'elle pourra faire 
fructifier ce capital à son profit en échange 
duquel elle n'aura à payer des intérêts 
qu'autant que le conseil d'administration 
reconnaîtra qu'il y a crise générale ou 
partielle. Oh! je reconnais sans aucune 
restriction que le capital et les intérêts 
accumulés seront portés, sans qu'il y 
manque un centime, à l'actif des proprié
taires de la caisse; mais à quoi cela 
peut-il me servir de posséder, si, pour 
jouir de mon bien, je dois être dans un 

: état qui est apprécié par des gens qui 

ont intérêt à méconnaître mon état de 
légitime jouissance? C'est comme si je ne 
possédais rien, puisque l'on peut me pri
ver de la libre disposition de mon bien. 

En second lieu, je relève que l'élimi
nation du cas de grève et de lock-out 
comme cas de chômage est le plus mons
trueux attentat que l'on puisse porter au 
droit de propriétaire des assurés. En ef
fet, les exploiteurs de ceux-ci pourraient, 
invoquant leur droit de propriétaires des 
ateliers et des usines, décréter un lock-
out et condamner à la faim les ouvriers 
possesseurs de la caisse de chômage et 
ceux-ci n'auraient pas le droit d'employer 
ce qui leur appartient pour atténuer le 
dommage subi parce qu'il plairait aux 
chef d'ateliers et d'usines, représentés 
dans le conseil d'administration, de dé
cider que le cas de chômage n'existe pas. 

Pour ne pas allonger, je me borne à 
mettre en relief ces deux restrictions 
insérées dans le projet élaboré par les 
représentants de l'Etat et acceptés par 
les représentants ouvriers pour obtenir 
l'autorisation officielle d'organiser une 
tombola au profit d'une caisse de secours 
en cas de chômage. Je passe sous si
lence l'efficacité et la possibilité du 
service de secours pour chômage, attendu 
que cela m'entraînerait au-delà du cadre 
auquel je veux limiter cet article. Je 
teriùinerai par quelques réflexions que 
me suggère ce qui se passe depuis quel
que temps dans le syndicat des horlo
gers de La Chaux-de-Fonds : A voir 
les faits et l'esprit dont sont animés une 
partie nombreuse des syndiqués horlo
gers, il semblerait que leur groupement 
a été choisi par nos politiciens bourgeois 
avec la complicité de quelques prolé
taires à tendance bourgeoise, comme un 
champ clos du sein duquel on veut lan
cer un défi à l'esprit nouveau qui en
traîne la classe ouvrière organisée, c'est-
à-dire l'esprit de lutte de classe. 

Hier c'était une tentative fomentée par 
quelques intrigants du parti radical lo
cal, pour pousser les horlogers à émettre 
un vote solennel de protestation contre 
le principe de solidarité générale entre 
les ouvriers de toutes professions. On se 
souvient de la campagne menée par quel
ques-uns pour engager les horlogers à 
se retirer de l'Union ouvrière. Aujour
d'hui c'est une tentative d'organiser un 
service d'assurance mutuelle dont l'admi
nistration serait confiée à un conseil com
posé de telle façon qu'il serait la néga
tion du principe d'autonomie dans la 
gérance des affaires du syndicat. 

Au lieu de la liberté de faire ses affai
res soi-même, on acclimate chez les hor
logers la méthode de la subordination, 
de la mise sous tutelle. Cela peut s'ap
peler à bon droit abdiquer. A. S. 

ÉeHos 
Ceux qui se déshonorent. 

Nous avions déjà le juge qui donna quinze 
minutes à l'un de nos camarades pour se 
faire condamner teuf, teuf, teuf.... couin! 
coin!... teuf, teuf. Poussière! C'est de -la 
Justice moderne. Yous connaissez l'expres
sion : le quart d'heure de Kabelais. Grâce à 
la justice veveyaanne, nous aurons mainte
nant l'expression : le quart d'heure d'Ami-
guet. 11 est vrai qu'il ne s'agissait pas de 
juger, mais de sabrer. Celui qui veut faire 
un mauvais coup se hâte. 

A ce juge s'ajoute le procureur de notre 
< premier procès >. N'a-t-il pas eu l'impu
dence de nous dire que ses semblables et lui 
cherchent < un truc > pour nous assassiner? 
Ils nous attendent au coin du maquis. C'est 

du propre ! Nous pensions n'avoir sur la jus
tice de classe de nos maîtres plus d'illusion, 
mais au dégoût qui nous a envahi devant 
cette menace cynique, nous apercevons, ô 
ciel! qu'il nous en restait encore un peu. 

Mais c'est bien fini... Et que conclure? 
Que la Voix du Peuple exerce une réelle 
influence, que nos maîtres en ont peur 
et que notre devoir est par conséquent de la 
répandre et de travailler sans relâche à sa 
prospérité, de faire plus et mieux. Plus que 
jamais, en avant! 

Comme on s 'en r i ch i t . 
Il y aurait un livre, à la fois utile et ven

geur, à écrire sur Le commerce dans ses 
rapports avec le vol. En effet, il y a des 
articles manufacturés qui rapportent couram
ment mille pour cent de bénéfice au ven
deur. Ainsi, on a calculé qu'un chapeau 
haute forme, vendu vingt-cinq francs, reve
nait à 2 fr. 50 au fabricant. D'ailleurs, la 
soda-water, qu'on débite à 25 centimes la 
bouteille, coûte en réalité un dixième de 
centime. Le bénéfice est donc de 25,000 
pour cent. Voilà qui réhabilite les usuriers. 

Document . 
Voici la situation actuelle, aux Etats-Unis, 

en ce qui concerne la centralisation des ca
pitaux. 

Selon M. Sereno Pratt, qui a recueilli ces 
chiffres en 1903, un douzième de la richesse 
totale des Etats-Unis est représenté au seul 
Conseil des directeurs du trust de l'aoier. 
Ces quelques messieurs dirigent la moitié 
des chemins de fer, possèdent le principal 
réseau télégraphique, sont les maîtres des 
cinq plus grandes compagnies d'assurances, 
et sont propriétaires d'une quantité de mines, 
carrières, etc., etc. Ils dirigent des trusts dont 
le capital total dépasse nominalement neuf 
milliards de dollars (45 milliards de francs). 
Ces administrateurs du trust de l'acier sont 
au nombre de 24. Ils ont à leur tête Pier-
pont Morgan. Lui etEockfeller sont les deux 
puissances actuelles. 

L'Humanité donne ainsi le spectacle 
d'hommes qui travaillent, peinent, se sur
mènent, s'éreintent, s'usent, s'épuisent, souf
frent dans la pauvreté, les privations, les 
angoisses, pour une minorité d'avides égoïs
tes, de malfaiteurs qui accaparent tout, le 
sol, les usines, les entreprises, les matières 
premières, les machines et l'argent. Tel est 
le spectacle qu'offre la terre où sources, ruis-
selets, torrents, cascades, rivières, fleuves ne 
travaillent que pour quelques mers et océans. 
Là, c'est l'ordre naturel. Mais l'autre Ordre, 
l'Ordre de nos maîtres, c'est notre misère, 
notre esclavage, nos larmes. Assez! 

Caisse con t r e caisse. 
La lutte devient plus aiguë aux Etats-

Unis entre patrons et ouvriers. L'association 
nationale des manufacturiers a réuni un 
fonds de guerre de un million et demi de 
dollars (7,500,000 francs) pour soutenir l'an
tagonisme contre l'Union du Travail pendant 
trois ans, à raison de deux millions cinq cent 
mille francs par an (500,000 de dollars). H 
s'agit non pas d'un fonds de corruption, di
sent les promoteurs, mais de munitions de 
guerre aux syndicats. 

Qu'en disent nos grossecaissistes? Est-ce 
à coupa de millions que que les ouvriers peu
vent lutter? Est-ce sur ce terrain-là que 
nous devons accepter le combat? Est-ce mal 
armés de sous — quels que puissent être nos 
sacrifices — que nous pouvons marcher con
tre les bien armés d'écus? Evidemment, non. 
C'est à d'autres moyens de lutte qu'il faut 
recourir. 

Mot de la f i n . 
Qu'on ne dise plus que la charité n'ac

complit pas des miracles. On nous assure 
qu'il est question de fonder avant peu V Œu
vre du Superflu pour les pauvres. 

Jacques Bonhomme. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Le congrès des sculpteurs et mouleurs 
Le dimanche 19 janvier, à 3 h. 30 de 

l'après-midi, s'est tenu à Montreux (Café 
de la Couronne) le congrès semestriel de 
la Fédération des sculpteurs et mouleurs 
de la Suisse romande. Une cinquantaine 
de membres étaient présents. Etaient 
fortement représentées les sections de 
Genève, Lausanne et Montreux. Par 
contre la section de Berne n'étaient pas 
représentée. La Fédération de la Suisse 
allemande avait envoyé un délégué, le 
camarade Emile Tourailly, de Bàie. In
vités, le Syndicat des sculpteurs et mou
leurs de Grenoble avait répondu par 
l'envoi d'un délégué, le camarade Jaquier, 
et le syndicat de Lyon s'était fait excu
ser. 

Douze objets figurent à l'ordre du 
jour. 

Le comité de la Fédération des sculp
teurs et mouleurs se compose d'un se
crétaire et d'un caissier; pas de prési
dent. A chaque congrès — les statuts en 
prévoient deux par année — il est dé
signé un camarade pour diriger les dé
bats. C'est à un camarade de Montreux 
qu'échoit la présidence du présent con
grès. 

La section de Montreux avait été 
chargée du comité fédératif pour le se
mestre écoulé. 

La lecture du procès-verbal du précé
dent congrès ne donna lieu à aucune 
discussion. Le rapport du secrétaire fé
dératif, très intéressant, fut adopté à 
l'unanimité. De même celui du caissier. 

Durant le dernier semestre, le comité 
s'est activement occupé des intérêts de 
la Fédération; il a entretenu des rela
tions avec le Syndicat des sculpteurs et 
mouleurs de Lyon, la Fédération des 
sculpteurs et mouleurs de la Suisse alle
mande, etc. ; il a également cherché à 
syndiquer, mais sans y parvenir jusqu'ici, 
plusieurs localités romandes, Neuchâtel 
entre autres. Cette tâche sera continuée 
par le nouveau comité. 

Appelé à donner des renseignements, 
le délégué de Bâle annonce que la situa
tion est plutôt mauvaise en Suisse alle
mande; le travail y fait totalement défaut; 
la fédération ne compte plus que 55 
membres, beaucoup ayant dû quitter le 
pays. Néanmoins, elle prépare un mou
vement pour le printemps prochain en 
vue d'obtenir la journée de neuf heures 
(actuellement neuf heures et demie). 

La section de Lausanne a été chargée 
du comité fédératif pour le nouveau se
mestre. 

Une proposition de Lausanne tendant 
à la création d'une caisse federative de 
résistance et servant en cas de grève ou 
de lock-out, a été rejetée à l'unanimité, 
après une longue et très intéressante 
discussion. Le congrès, a été d'avis que 
les patrons ne peuvent se combattre avec 
des moyens financiers; sur ce terrain, 
les capitalistes seront toujours les plus 
forts; la grève des mécaniciens anglais, 
engloutissant 3 millions et aboutissant à 
la défaite complète des grévistes, est 
typique à ce sujet. Ce qu'il faut, c'est 
développer la conscience ouvrière, se 
traduisant par la solidarité dans l'action 
même. Voilà la meilleure garantie de 
victoire. Ajoutons que les sculpteurs et 
mouleurs n'avaient pas un sou en caisse 
quand, il y a deux ans, ils se sont mis 
en grève; ils n'en ont pas moins obtenu 
la journée de neuf heures, au lieu de dix 
qu'elle était auparavant, et une forte aug
mentation des salaires. C'est que l'esprit 
révolutionnaire anime la plupart des 
membres de cette jeune fédération. 

La section de Genève, estimant que le 
comité fédératif n'a pas le temps maté
riel nécessaire pour mener à chef la be
sogne qu'il entreprend, propose qu'il ne 
soit renouvelé que tous les ans. A la 
votation, ce changement aux statuts est 
repoussé par 27 voix contre 15. Toute
fois, sur la demande d'un membre, il 
sera soumis à un referendum au sein 
des sections. 

La même section rend attentif le co
mité fédératif sur le fait que la maison 
Haberer, de Berne, emploie des poseurs 
et mouleurs d'Allemagne qui, ignorant 
les nouvelles conventions, travaillent à 
des prix inférieurs. Ces deux catégories 
d'ouvriers faisant, en Suisse allemande, 
partie de la Fédération des plâtriers-pein
tres, des démarches seront faites auprès 

de cette dernière afin de remédier au 
plus tôt à cet état de choses et faire con
naître en Allemagne les tarifs suisses. 

Quelques questions d'ordre adminis
tratif sont solutionnées, puis la section 
de Montreux annonce qu'elle a voté une 
somme de 30 francs en faveur de l'ate
lier libre d'Yverdon; elle engage les 
autres sections à en faire autant. Il a été 
décidé en outre que des listes de sous
cription seront mises en circulation dans 
les sections. Une liste circule parmi les 
congressistes qui a produit 19 fr. 20 pour 
les cigarières. 

Le congrès prit fin vers G h. 15, après 
une courte discussion sur quelques pro
positions individuelles. 

Au nom de la Voix du Peuple, nous 
remercions les sculpteurs et mouleurs de 
nous avoir, par leur aimable invitation, 
fourni l'occasion d'assister à leur congrès. 
Nous en avons emporté la plus agréable 
impression et de précieux enseignements. 
Chez eux, point n'est question de nom
mer des secrétaires permanents. Aussi les 
cotisations y sont-elles minime et l'initia
tive individuelle y joue-t-elle un rôle 
prépondérant. EMILE. 

LETTRE J3E BIENNE 
Bienne, 21 janvier. 

Malgré le temps magnifique, enga
geant les ouvriers à profiter de ce bel 
après-midi de dimanche pour aller sur 
les hauteurs ensoleillées réparer leurs for
ces perdues dans les salles de travail, 
l'assemblée générale du Syndicat des 
ébauches était relativement bien revêtue. 
Plus de 200 camarades, tant ouvrières 
qu'ouvriers avaient répondu à l'appel du 
comité. 

Tout d'abord, nous remercions le co
mité de la bonne idée qu'il a eue en de
mandant la salle de l'Hôtel-de-Ville pour 
nos assemblées; espérons que cette dé
cision aura une influence heureuse sur 
la marche de notre section et que les ca
marades viendront encore plus nombreux 
à nos assemblées. 

L'ordre du jour, assez chargé, com
portait plusieurs points très importants 
pour l'avenir de notre Fédération. C êst 
pourquoi les camarades Broquet, de La 
Chaux-de-Fonds, Mounier, Pape et 
Biihler, de St-Imier et Berger, de Son-
ceboz, avaient tenu à assister à notre 
assemblée générale, et apportèrent les 
salutations fraternelles de leurs sections. 

Le rapport annuel, lu par le président, 
quoique volontairement pessimiste, n'en 
conclut pas moins à la bonne marche de 
l'ensemble de notre organisation syndi
cale. 

Le rapport financier, établi par le cais
sier, le grand-papa de la Fédération, le 
camarade Howald, est adopté à l'unani
mité et provoque dans l'assemblée une 
heureuse surprise. Quoique jeune, la sec
tion possède un joli fonds de réserve. 

La grande question à l'ordre du jour 
était l'attitude à prendre vis-à-vis de la 
résolution du congrès de Bienne, sur la 
création d'une permanence pour la Fédé
ration. Nous devons reconnaître ici que, 
quoique le débat fût par moments très 
passionné, chacun conserva le calme né
cessaire. La discussion fut des plus cour
toises entre partisans et adversaires de 
la permanence. 

Nos camarades du Vallon et des Mon
tagnes, tout particulièrement les amis 
Monnier et Biihler, montrèrent les rai
sons, à un certain point de vue justifiées, 
qui avaient engagé la section de Saint-
Imier à demander la création de la per
manence. 

Le camarades Rutschmann, secrétaire 
allemand de la section, montra la pente 
dangereuse sur laquelle glissaient les or
ganisations ouvrières; il a démontré que 
c'était une vraie maladie qui s'était em
parée des ouvriers que de vouloir être 
sauvés par d'autres que par eux-mêmes, 
et adjura l'assemblée pour des raisons 
financières aussi de ne pas entrer en 
matière sur ce sujet et de répondre né
gativement à la demande du congrès de 
Bienne. Rutschmann est appuyé par quel
ques camarades qui prennent la parole, 
et _ particulièrement Schwitzguébel qui 
insiste sur la nécessité de travailler le 
plus vite possible à l'unité ouvrière hor-
logère en créant une puissante et forte 
fédération d'industrie pour opposer au 
bloc patronal horloger le bloc ouvrier 

; horloger. 

Sur ce, l'assemblée, à l'unanimité, émit 
un vote négatif sur la question de la 
permanence. 

Ensuite eut lieu le renouvellement du 
comité. Les camarades Adhémar Schwitz
guébel, président; Howald, caissier; 
Rutschmann, secrétaire allemand; Péqui-
gnot, secrétaire français, furent réélus 
à l'unanimité. Onze membres adjoints 
travailleront aussi avec le comité. A. D. 

Dans les organisations 
BIENNE 

Le Groupe d'Etudes sociales de Bienne 
nous adresse les lignes suivantes : 

« Le camarade Bertoni fut parmi nous 
vendredi passé 16 janvier. C'est ce soir-
là qu'a eu lieu la première de ses cinq 
conférences sur les Classes ouvrières 
avant 1789. La salle était archi-comble. 

Après avoir assez longuement parlé des 
collèges et du servage, lesquels forme
ront les principaux points de la confé
rence, l'orateur nous fit un rapide histo
rique des invasions des barbares. Cela 
est d'une grande importance au point de 
vue économique et social. Aussi, les ap
plaudissements ne lui furent pas épar
gnés. 

La deuxième conférence aura lieu le 
vendredi suivant 2G janvier. La Renais
sance et l'Art gothique en formeront les 
principaux objets et nous invitons tous 
les camarades à ne pas manquer. » 

FRIBOURG 
A l'heure où j'écris, Bertoni a déve

loppé le sujet de la deuxième des cinq 
conférences qu'il nous fait sur l'état des 
classes ouvrières avant 89. Les camara
des de Genève et Lausanne ont eu déjà 
la bonne fortune d'entendre cet exposé 
clair, précis, documenté et savamment 
fouillé de plus de 25 siècles. 

Bertoni possède à un degré merveil
leux le don d'évocation et ses images 
ressuscitent si bien le passé, que nous 
l'avons vécu réellement mardi et samedi 
soir. 

Cette grandiose leçon d'histoire, tirée 
de l'histoire, non pas de celle dont on 
nous farcit le cerveau aux écoles, dans 
l'admiration criminelle des grands géné
raux assassins; des rois voleurs, faussai
res et assassins; des courtisaneséhontées; 
de toutes ces vies de lucre, de luxe et 
de luxure; de toutes ces civilisations 
pourries de vices et de débauches; de 
toutes ces putains de salon qui tourbil
lonnent autour des ministres, gens de 
cour, gens de robe et gens d'épée, tous 
gens de sac et de corde — mais l'his
toire de nos ancêtres, esclaves, serfs, 
affranchis, alloués, ouvriers, comprimés 
et exploités, taillables et corvéables de
puis toujours, est pavée d'utiles ensei
gnements. Ceux-là qui doutent encore 
que les lois aient jamais servi qu'à con
sacrer un état de fait accompli, et aupa
ravant à étouffer toute velléité d'indé
pendance manifestée par la classe ou
vrière, auraient profit à suivre le confé
rencier dans ses recherches érudites. Et 
si leur cerveau contient autre chose qu'un 
entêtement intéressé, ils seront bien con
traints d'admettre que les libertés poli
tiques n'ont de valeur que si elles ser
vent à défendre une meilleure situation 
économique, arrachée contre et malgré 
la loi. Est-elle assez cocasse, cette éter
nelle comédie légale qui accorde aujour
d'hui, sous la pression menaçante des 
foules, ce qu'elle retirera plus tard de
vant un calme apparent, quitte à le ren
dre pour arrêter l'émeute? Notre naïveté 
sera-t-elle d'aussi longue durée que sa 
duperie? Pauvres de nous! Si, réellement, 
nous avons la volonté de nous émanci
per; si nous nous sentons l'énergie de 
manifester notre vouloir; si nous voulons 
en un mot nous débarrasser à tout ja
mais de nos exploiteurs-tuteurs bourgeois, 
voire ouvriers, attelons-nous tous et cha
cun à l'étude du problème social; inter
rogeons l'histoire; appliquons au présent 
les leçons du passé; apprenons surtout à 
posséder la persévérance dans Veffort; 
déshabituons-nous à remettre le soin de 
nos destinées à des comités, si bien.dis
posés fussent-ils; que les comités soient 
les exécuteurs des volontés ouvrières et 
non pas les maîtres de nos volontés com
me les magistrats républicains sont les 
maîtres et non les serviteurs de la dé
mocratie. 

Hélas! le travail sera long. Qu'impor

te! Lorsque le but est précis, défini; 
quand on.sait oii l'on va et pourquoi 
l'on y va, Quand on a pu se convaincre 
surtout qu'en dehors de l'effort person
nel, tout est vain ou du moins tout est 
factice. Jules SCHNEIDER. 

GENÈVE 
La tombola du Salon de coiffure payera 

le déficit assez fort de la dernière soirée 
du Syndicat des coiffeurs et laissera en
core au Salon la somme de G7 francs 
environ. Il est à regretter que des dé
tenteurs de carnets n'aient pas pu jus
qu'ici trouver le temps de rendre des 
comptes. Peu nombreux, leur négligence 
n'en est pas moins déplorable et a causé 
de grands ennuis. Quoi qu'il en soit, sous 
réserve de modifications apportées par 
des rentrées de carnets, les comptes ont 
été arrêtés et le procès-verbal suivant 
rédigé : « Les camarades du Syndicat 
des coiffeurs d'une part, Leibcngut, Las
ser, Marchand, le président des métal
lurgistes Breda, le président des employés 
Isler, le comité de la Fédération, lluba-
cher, Gnehn, Bopp, et Avennier, 
après avoir vérifié les comptes de la 
tombola et examiné la contestation sur 
166 billets à 50 cent., soit 83 fr., ce qui 
porte la somme totale à verser à 546 fr. 15, 
déduction faite des dépenses de 266 fr. 01, 
soit 280 fr. 14, et jugeant que cette 
somme paraît exacte, engagent Bôse à 
verser cette somme pour mettre fin à 
toute discussion. » 

Nous demandons une dernière fois, 
instamment, à ceux qui ont encore des 
carnets ou 3e l'argent de billets vendus 
de se mettre en règle tout de suite. Un 
petit effort s. v. p. 

* * * 
La Chambre syndicale des ouvriers me

nuisiers a renouvelé jeudi dernier son 
comité comme suit : Steinegger, prési
dent; Ferrari Jacques, trésorier; Pilliod, 
secrétaire, plus huit membres adjoints. 

Sur une proposition du camarade Pil
liod la cotisation mensuelle a été portée 
de 50 cent, à 70. Chaque membre aura 
droit à un abonnement à la Voix du 
Peuple. 

LAUSANNE 
Le jeudi 30 janvier, à 8 heures et de

mie précises du soir, dans la grande salle 
de la Maison du Peuple, aura lieu une 
conférence publique et contradictoire or
ganisée par l'Union ouvrière de Lau
sanne. Le camarade Joseph Karly, du 
Syndicat des ouvriers lithographes, trai
tera le sujet suivant : La Maison du 
Peuple de Lausanne : ce qu'elle est; ce 
qu'elle devrait être. 

Le fonctionnement de la Maison du 
Peuple a suscité de nombreuses critiques 
dans la classe ouvrière. Dans leur gros 
bon sens, les ouvriers estiment qu'une 
maison du peuple doit logiquement appar
tenir au peuple. Les dirigeants actuels de 
la Maison du Peuple pensent tout le 
contraire et font leur possible pour con
server dans le conseil d'administration 
une majorité de bourgeois. Le camarade 
Karly a préparé une étude approfondie 
démontrant le rôle que peut remplir, 
dans le mouvement ouvrier, une Maison 
du Peuple vraiment digne de ce nom ; 
il montrera l'avantage qu'il y a pour nos 
organisations, d'être concentrées dans 
une maison à elles et de pouvoir y éta
blir une permanence qui fournirait aux 
ouvriers tous les renseignements dont ils 
ont besoin pour se défendre contre l'ex
ploitation patronale. 11 est plus que pro
bable que les bourgeois qui accaparent 
la Maison du Peuple organiseront autour 
de la conférence de notre camarade la 
conspiration du silence. Aux camarades 
de venir nombreux. La question est de 
toute importance et ils ne regretteront 
pas leur soirée. i 

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

* * * 
Les comptes de l'Union ouvrière de 

Lausanne pour le deuxième semestre 
1907 vont être bouclés incessamment. Les V 
syndicats qui n'ont pas encore payé leurs 
cotisations seront portés dans les comp
tes comme retardataires. Les caissiers de 
syndicats qui veulent éviter cette mesure 
peuvent s'acquitter auprès du caissier de 



LA VOIX DU PEUPLE 

l'Union ouvrière, à la prochaine assem
blée de délégués, qui aura lieu mardi 
prochain. 

NEUCHATEL 
Les comités de "l'Union ouvrière et des 

chocolatiers et la commission de propa
gande étaient réunis le lundi 20 janvier 
au soir en vue d'examiner la situation 
faite aux ouvriers syndiqués de Serrières, 
par suite de la formation chez Russ-Su-
chard d'un syndicat jaune et du conti
nuel renvoi d'ouvriers. Dimanche dernier 
une lettre fut écrite à la direction de 
l'usine afin d'obtenir des éclaircissements. 
Comme aucune réponse n'est arrivée, une 
décision a été prise de convoquer pour 
dimanche 26 janvier un grand meeting 
et une grande manifestation auxquels 
seront invités tous les ouvriers de Neu-
châtel, Serrières, Peseux, etc. Les cama
rades des Unions ouvrières de tout le 
canton sont-officiellement priés d'y assister. 

Le comité de l'Union ouvrière et ce
lui des chocolatiers font un chaleureux 
appel à tous les camarades. Ils les invi
tent à assister aussi nombreux que pos
sible à cette manifestation ouvrière afin 
de prouver aux usiniers de Serrières 
qu'ils n'étrangleront pas le syndicat aussi 
facilement qu'ils semblent l'espérer. Les 
ouvriers neuchâtelois montreront qu'ils 
sont solidaires de leurs camarades 
de Serrières et qu'ils aideront ceux-ci de 
toutes leurs forces et de tout leur cœur. 

La manifestation commencera à Neu-
châtel à 2 heures après midi, puis en 
cortège on se dirigera sur Serrières et 
Peseux. Plusieurs camarades prendront 
la parole, et les ouvriers étudieront le 
meilleur moyen de se défendre contre 
les attaques patronales. 

Les organisateurs comptent donc fer
mement sur la solidarité de tous les tra
vailleurs et donnent rendez-vous à Neu-
châtel à tous ceux qui ont à cœur la 
défense des droits syndicaux, la défense 
du pain quotidien de ceux qui, confiants 
dans les droits que la loi leur accorde, 
veulent améliorer par l'organisation leur 
situation et celle de leurs enfants. 

Camarades neuchâtelois, soyons tous à 
nos postes dimanche, à Neuchâtel. Que 
personne n'y manque!! 

NYON 
Un groupe syndicaliste vient d'être 

constitué à Nyon. Ce groupe se propose 
d'organiser la classe ouvrière sur des 
bases syndicalistes. C'est dire que ce 
groupe s'abstiendra de faire de la po
litique dans son intérieur ou dans les 
syndicats. Le groupe organisera des con
férences, des séances d'instruction par 
la lecture et par la discussion libre de 
toutes les questions pouvant améliorer la 
situation économique de la classe exploi
tée. A chaque assemblée, un camarade 
fera une causerie intéressante. On espère 
de cette manière arriver à faire à Nyon 
une excellente besogne. Avis à tous les 
camarades de bonne volonté. 

VEVEY 
L'Union ouvrière a tenu, lundi 20 jan

vier, au café des Bosquets, sa première 
assemblée plénière de l'année. Les ou
vriers y assistaient nombreux. Fait ré
jouissant : une trentaine de femmes assis
taient à la réunion. Ce n'est pas encore 
suffisant. Il faut que les enfants, dès 
leur douzième année, accompagnent aussi 
leurs parents aux meetings, conférences, 
réunions de syndicats. Ceux-ci devraient 
être ouverts à tous les membres de la 
famille ouvrière. Et c'est en famille que 
les ouvriers devraient assister à toutes 
les manifestations qui intéressent leur 
émancipation. 

A cette assemblée a été nommé le co
mité pour l'année 1908; il comprend le 
secrétaire, le caissier et un adjoint par 
syndicat; deux ouvrières sont également 
membres du comité. 

Une lettre, qui paraîtra dans la Voix 
du Peuple, a été adressée à la Société 
coopérative de consommation La Ména
gère pour qu'elle retire de la- circulation 
les tabacs des cruels Vautier frères. Nous 
ferons connaître la décision du conseil 
d'administration de cette société. 

La Clwrale de l'Union ouvrière est dé
finitivement constituée. Une soirée aura 
lieu en mars, au profit des cigarières 
d'Yverdon. 

Aux propositions individuelles, un ca
marade recommande aux parents de faire 
dispenser leur progéniture des leçons de 

religion à l'école. Il suffit d'en faire la 
demande par écrit au directeur des éco
les. Le comité se charge aussi de faire le 
nécessaire. 

La réunion de lundi fut une bonne 
heure de propagande et de fraternelle 
discussion. 

La prochaine assemblée plénière a été 
fixée au lundi 10 février. C. 

LETTRE BE LA CHAOX-DE-FOHDS 
La Chaux-de-Fonds, 22 janvier. 

Mardi soir un instituteur nous a don
né une causerie sur les enfants, leur psy
chologie, le danger qu'il y a de les in
duire en erreur, de farcir leurs cerveaux 
de bêtises, comme la Dame de Noël ou 
Saint-Nicolas ; de leur mentir en un mot!! 

Les conférences du mardi, données 
sous les auspices de la commission sco
laire sauf erreur, sont fréquentées par 
un public de petits bourgeois, de demoi
selles du Gymnase fleuries et emplumées 
qui y conduisent quelquefois leurs pa
rents heureux eux-mêmes d'accompagner 
leurs aiglons. 

Bien que ces conférences aient un peu 
le caractère officiel et guindé qui carac
térise l'enseignement actuel, il s'y déve
loppe des sujets souvent fort intéressants 
et les quelques prolos qui s'y aventurent, 
un peu gênés dans cette atmosphère 
sçientifico-bourgeoise, n'ont pas à regret
ter leur soirée. 

Il serait à désirer que nos camarades 
les instituteurs (car les instituteurs doi
vent être nos camarades) fassent un ef
fort pour entrer dans notre mouvement 
syndical. Appelés non seulement à ins
truire, mais aussi à éduquer nos enfants, 
ils doivent, nous semble-t-il, prendre 
contact avec les parents qui sont, eux, 
le plus souvent d'atroces éducateurs. 

Le rôle de l'instituteur est de faire des 
expériences lui-même et de rendre compte 
de son travail aux parents, et le moyen 
des conférences ou des petites brochures 
est le meilleur. L'enseignement est la 
base de toute transformation au point de 
vue économique et intellectuel. C. R. 

Gomment on fabrique les moueiiards 
Voici un fait qui en dit long sur la 

moralité de nos écoles officielles. La 
scène se passe — nous ne précisons pas 
pour ne pas attirer des désagréments 
aux gosses — à Vevey, dans une classe de 
garçons. C'était un jour de la semaine 
dernière, pendant une leçon de gymnas
tique. Un élève siffle. Le « maître » — 
c'est ainsi que l'instituteur se fait nom
mer par ses élèves — n'a pas vu le 
« coupable ». Il demande son nom, mais 
aucun de ces braves garçons ne répond. 
Alors le maître devient rouge, se fâche, 
menace, exige qu'on lui livre le nom du 
délinquant. Mais les moutards continuent 
à garder le plus digne silence. Le pion 
n'aura pas le nom. Est-ce qu'on les prend 
pour des mouchards ? 

Alors, voyant qu'il ne peut réussir à 
les corrompre, savez-vous ce que fait 
notre régent? C'est bien simple. Il inflige 
à toute la classe — une quarantaine 
d'élèves — une punition. Chaque gamin, 
pour avoir répugné à se faire délateur, 
a eu trois fois le livret entier à copier. 
Cela représente une heure et demie de 
travail, prise sur les loisirs. 

Etonnez-vous après cela, camarades, 
qu'il y ait autant de mouchards parmi 
le peuple! C'est à l'école qu'on les fabri
que. Et ce fait n'est pas isolé. Interrogez 
vos enfants — si vous avez eu l'impru
dence d'en faire — et vous serez édi
fiés. Vous saurez que tout un système de 
répression est mis en œuvre à l'école 
pour détruire chez l'enfant tout ce qu'il 
y a de meilleur : dignité, fierté, person
nalité humaine. Et la plupart des institu
teurs, fils du peuple, au lieu de résister, 
se font les complices de l'Etat. Celui-ci, 
pour étayer sa force, a besoin de mou
chards, de citoyens délateurs. Aussi se 
garde-t-il bien de faire des hommes à 
l'école. Ce serait miner sa puissance, 
travailler à sa propre disparition. 

Les syndicats, les unions ouvrières de
vraient ne pas être les derniers à com
prendre quelle faute commet l'ouvrier en 
se reposant aveuglément sur l'Etat, son 
ennemi, du soin d'éduquer ses enfants. 
Les organisations ouvrières, en Suisse 
romande particulièrement, organisent des 

conférences, répandent brochures et 
journaux. Mais tout cela s'adresse aux 
ouvriers. Qu'ont-elles fait jusqu'ici pour 
l'enfance? Rien. 

Au congrès de Neuchâtel de la Fédé
ration des Unions ouvrières, une propo
sition de créer des écoles libres, sur le 
modèle de celle de la Libre Pensée de 
Lausanne, avait été faite par le secré
taire de l'Union ouvrière de Fribourg. 
Faute de temps elle ne put être exami
née. Cette année-ci, en vue du prochain 
congrès d'Yverdon, un camarade re
prend la proposition. Elle est présentée 
assez à l'avance pour que les syndicats 
puissent l'examiner, l'étudier, chercher 
par quels moyens ils pourraient y don
ner suite. Il ne faut pas qu'ils s'en dé
sintéressent. La question est autrement 
importante qu'une augmentation de sa
laire, une augmentation de cotisation, ou 
la nomination d'un secrétaire permanent. 
Ce qui manque le plus dans nos rangs, 
ce sont de fortes individualités, des hom
mes conscients, audacieux, capables d'ac
tes virils mettant en danger la société 
bourgeoise, parce que susceptibles d'être 
suivis par les masses. 

La délation, la lâcheté, la férocité, 
n'attendons pas que la bourgeoisie ap
prenne autre chose aux fils des travail
leurs. Les sentiments de solidarité, d'en-
tr'aide, de fraternité, de justice ne peu
vent leur être inculqués que par les tra
vailleurs eux-mêmes. 

Hélène GUILLAUD. 

Chez nos horlogers 
Des nouvelles qui nous arrivent de tou

tes parts, on peut prévoir que notre 
« belle industrie nationale Î va malheu
reusement entrer dans une de ses pério
des de crise. 

Les causes qui produisent de tels effets 
sont hélas peu ou pas connues de la 
grande masse de nos horlogers. Le chô- ! 
mage provenant de ce que la classe ou- | 
vrière ne peut consommer ses produits 
vu l'insuffisance de son salaire, il va sans 
dire que le remède à appliquer serait 
de diminuer la production, tout en con
servant le même gain. 

Ainsi l'écoulement des marchandises 
se faisant plus normalement, le chômage 
serait atténué pour une bonne part. 

Mais nos fédérations horlogères igno
rent ou feignent d'ignorer le mécanisme 
social: Aussi seront-elles punies par où 
elles pèchent. L'ouvrier s'apercevra tôt 
ou tard que son organisation n'est pas 
dans la bonne voie, que son insuffisance 
est manifeste et largement prouvée par 
le fait que sa misère n'est pas diminuée 
en proportion du bruit qu'elle a fait et 
que finalement son « cher camarade se
crétaire ouvrier J> n'est qu'un imposteur 
dont on pourrait facilement se passer 
pour le plus grand bien de nos caisses 
syndicales. 

Mais déjà j'entends des protestations 
au sujet de ce qui précède. Et nos caisses 
de chômage! Eh bien oui, parlons-en! 

Le principe général de la caisse 
de chômage ressemble fort à celui de la 
philantropie. C'est la volerie en grand et 
la répartition en petit. 

Vous ne rendrez jamais aux ouvriers, 
sous forme de secours, ce qu'ils auront 
payé sous forme de cotisations. L'entre
tien d'un employé et les frais d'adminis
tration en absorberont toujours une 
bonne part. Et puis, en nous attaquant 
aux effets du chômage, nous ne suppri
merons jamais la cause qui les produit, 
voilà le mal. 

Les avantages que nous faisons entre
voir aux producteurs avec ce système 
ne sont qu'une illusion qui disparaît bien 
vite sous l'analyse. Peut-être est-il bon 
qu'une fois pour toutes nous en fassions 
l'expérience. SATURNE. 

Faites-nous des abonnés! 
FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 

de la Suisse romande 
Ainsi qu'il a été annoncé, le prochain 

congrès de la Fédération aura lieu le di
manche 23 février à Yverdon. L'heure 
d'ouverture et le local seront indiqués 
ultérieurement. 

Les unions ouvrières et syndicats iso
lés, faisant ou non partie de la Fédération, 
sont instamment invités à y envoyer des 
délégués. 

Ordre du jour : 
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 communiste 

de coiffure de Genève. 
8. Rapport sur la marche des sections. 
9. Suppression du mot romandes du 

titre de la Fédération (Comité fédératif). 
10. Article 6 : Le congrès se compose 

de trois délégués par union ouvrière et 
de un délégué par syndicat isolé adhé
rent à la Fédération. Chaque syndicat 
faisant partie d'une union ouvrière a la 
faculté de se faire représenter au con
grès, sans toutefois avoir droit de vote 
(Union ouvrière, Neuchâtel). 

11. Article 8 des statuts, remplacer 
trois mois par six mois (Union ouvrière, 
Vevey). 

12. Relations entre les secrétaires per
manents des fédérations de métiers et les 
unions ouvrières locales (Union ouvrière, 
Lausanne). 

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

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

16. Désignation de l'Union ouvrière 
chargée du comité fédératif. 

17. Fixation du prochain congrès. 
18. Propositions individuelles. 

COMITÉ FÉDÉRATIF. 

Mouvement ouvrier international 
Etats-Unis. 

Notre camarade A. G. nous écrit de 
Elgin (Illinois), à la date du 7 janvier : 

« Le secrétaire de la guerre aux Etats-
Unis, Taft, dans son rapport annuel, si
gnale le nombre considérable de déser
tions durant l'année écoulée : 4522 dé
sertions pour un effectif de 50,190 hom
mes. De même il signale la pénurie 
d'officiers, et cette situation l'inquiète. 

Que ne s'adresse-t-il au Conseil fédé
ral suisse, détenteur et dépositaire des 
gardes-chiourmes et des janissaires rou
ges ? » 

Autriche. 
La résistance passive est une forme 

d'action directe qui, à plusieurs reprises, 
a été mise en pratique par les employés 
de l'Etat en Autriche. Elle consiste, 
comme en sait, dans l'application stricte 
des règlements de service. On se rap
pelle le mouvement des travailleurs des 
chemins de fer autrichiens et les bons 
effets sur le gouvernement de leur atti
tude. Ces temps derniers la résistance 
passive avait été pratiquée longtemps 
dans le service des postes autrichien, 
d'où un désordre énorme dans l'expédi
tion et la distribution des lettres, impri
més et colis postaux. Le gouvernement 
a capitulé devant la ferme volonté des 
employés, de sorte que le service a re
pris son train-train ordinaire. 

Allemagne 
A propos du lock-out de Créfeld, nous 

apprenons par Die Einigheit de Berlin 
que, grâce à l'attitude des grandes Unions 
syndicales chrétiennes et conservatrices 
et de l'Union du textile, dirigée par 
les social-démocrates, la grève et le lock-
out de Créfeld ont pris fin par un échec 
complet des ouvriers, ceux-ci n'étant pas 
soutenus pécuniairement. 

Ecosse. 
Les mineurs écossais ont tenu dans la 

semaine de Noël, leur 14° assemblée an
nuelle, à Glas co w. Voici quelques extraits 

.intéressants de l'adresse prononcée par 
le président, Robert Smillie : Après avoir 
mis en relief l'accroissement de l'Union 
qui représente actuellement 80,000 ou
vriers mineurs contre 50,000 l'an passé, 
le président a été d'avis que les mineurs, 
par leurs efforts internationaux, pour
raient faire davantage en faveur de la 
paix internationale que tous les politi
ciens ensemble. C'est là une idée qui se 
répand de plus en plus dans les milieux 
mineurs internationaux. D'après Smillie, 
2 livres sterling (50 fr.) par semaine, 
sont la somme minima qui permette à 
une famille de mineurs de vivre, et ja-
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mais, selon lui, les salaires des mineurs 
ne retomberont aux bas niveaux d'autre
fois. Smillie fit ensuite un appel chaleu
reux en faveur des sans-travail et des 
enfants qui crèvent de faim. Enfin, fait à 
remarquer en ces temps de veulerie chez 
des leaders qui s'intitulent « socialistes », 
Smillie n'a pas craint d'affirmer — et 
ceci aux applaudissements des mineurs 
écossais, qui sont de tendances assez 
conservatrices — ; le vrai salut des peu
ples consiste en ce que les travailleurs 
s'assurent la possession en commun de 
la terre et des richesses, puisque ceux 
qui les détiennent seront toujours hosti
les aux intérêts des travailleurs. 

Italie. 
<t Nouvelle et belle victoire du mou

vement syndicaliste ». C'est en ces ter
mes que Y-Internazionale de Bologne, 
annonce les résultats du congrès provin
cial tenu les dimanche 22 et lundi 23 
décembre, par les organisations ouvriè
res de Ferrare. Par 187 délégués, repré
sentant 30,587 ouvriers, contre 18 délé
gués, représentant 2,831 ouvriers, le con
grès s'est prononcé pour la tactique du 
comité de la Résistance de Bologne. 
Unter nazionale estime que ce résultat 
sera une leçon sévère de plus pour les 
ce diffamateurs » du mouvement syndica
liste révolutionnaire italien. 

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 efforcez-vous de le rendre bi-hebdo-
madaire en lui faisant des abonnés ! 

Justifions notre violence! 
Dans nos discussions il nous arrive 

souvent d'entendre dire à quantité de 
camarades, souvent bien intentionnés : 
« Oh ! vous prêchez la violence, le boycot
tage, le sabotage, l'expropriation à main 
armée — vous voulez le désordre, la ruine, 
pue sais-je ; moi je ne suis pas de vo
tre avis. Du reste si nous voulons abatte 
nos maîtres, employons les mêmes armes 
qu'eux. N'avons nous pas à notre dispo
sition le bulletin de vote. Qui nous em
pêchera lorsque nous serons en nombre 
d'imposer notre volonté, la volonté du 
peuple » 

Sans m'attarder à discuter si réelle
ment nous gagnerons au change de pou
voir imposer notre volonté ou la volonté 
de nouvaux maîtres, je dirai que c'est 
une grossière erreur de s'imaginer que 
c'est par la loi que nos tyrans actuels 
nous écrasent. La loi — nous apprend-
on — c'est dans nos pays démocrati
ques, l'expression de la volonté de la 
majorité, tandis que dans les pays auto
cratiques c'est la volonté d'un seul indi
vidu qui fait loi. 

Dire que la loi est l'expression de la 
volonté de la majorité, c'est avancer là 
aussi une chose absolument fausse. Pour 
qu'il en soit ainsi, il faudrait que le 
peuple ait une volonté — en a-t-il une ? 
Non! > 

Tout d'abord le peuple est trop abruti 
par vingt siècles d'ignorance pour avoir 
une conception bien nette de ses droits. 
Ensuite, parce que, même intelligent et 
instruit, il ne serait pas capable de faire 
valoir ces prétendus droits. En effet, 
n'est-il pas, de par sa position économi
que, dans un état d'infériorité absolue 
vis-à-vis de la classe qui l'exploite. Veux-
il jouir de ses droits politiques? S'il 
affirme sa volonté d'être indépendant, 
son patron le jettera brusquement sul
le pavé, lui faisant voir par là le peu de 
valeur de ces droits qui ne sont pas assez 
puissants pour l'empêcher de mourir de 
faim s'il tente d'en jouir. Il ne lui reste 
donc que deux ressources : Ou continuer 
à vivre dans l'insouciance comme par le 
passé, ou voter pour quelques bourgeois 
intrigants qui spéculeront sur son vote. 
S'il regimbe et veut être indépendant, 
nous l'avons déjà dit c'est la ruine pour 
lui. 

La loi ne peut donc pas être la vo
lonté de la majorité et le serait-elle que 
cela' ne prouverait qu'une chose : c'est 
qu'il faudrait plus que jamais lutter con
tre l'inconscience ouvrière. Mais la loi 
est l'expression de la volonté de la mi
norité-indépendante économiquement. De 
plus, ce qui nous écrase, ce n'est pas 
précisément la loi. La loi est une chose 
fictive, élastique, qui' change selon les 
circonstances et les individus ; mais ce 

qui nous écrase, ce sont les moyens vio
lents mis à la disposition de cette loi et 
de ceux qui votent cette loi. Le patron 
qui nous chasse brutalement de ses chan
tiers au milieu de l'hiver a le droit de 
par la loi et agit cependant par la vio
lence. Le gouvernement « l'expression 
de la volonté de la majorité » qui fabri
que nos lois n'a-t-il pas pour les faire 
respecter la force armée. Lorsqu'il en
voie contre les ouvriers en grève ses 
sbires et ses soudards n'agit-il pas par 
la violence? Parla violence, le bourgeois 
et son émanation le gouvernement, tien
nent le travailleur sous leur dépendance. 
Ce n'est pas en leur demandant humble
ment la charité mais en revendiquant 
fièrement ses droits à l'existauce, en em
ployant la grève et ses compléments : le 
sabotage et le boycottage — par consé
quent la violence que le travailleur fera 
respecter ses droits. Le patron demande 
l'appui de la force armée, c'est donc 

• toujours le recours à la violence et il est 
inévitable que le plus faible succombe 
dans la lutte. Or, le plus faible sera le 
travailleur s'il ne se trouve pas un bras 
viril qui frappe impitoyablement pour le 
défendre. 

La violence n'est-elle pas le seul 
moyen qu'emploient les maîtres actuels 
pour asseoir leur domination ? Du reste 
elle a toujours été employée par les maî
tres, qu'ils s'appellent roi, noble ou 
bourgeois. Un coup d'œil jeté sur l'his
toire nous montre quelques hommes à 
travers les siècles dominant leurs con
temporains par la force brutale, et nous 
voyons les asservis se soulever contre 
eux et l'abattre toujours par la violence. 
Il en sera ainsi tant qu'il y aura des 
maîtres voulant tout plier et des esclaves 
voulant être libres. Le Christ des chré-
ne prêchait-il pas d'exemple lorsqu'il 
chassait les marchands du temple à coups 
de fouet. Aujourd'hui les marchands du 
temple sont revenus et ont fait la paix 
avec les prétendus disciples de celui qui 
les avait si honteusement chassés. Le 
Christ, Spartacus ces héros de la légende, 
les bourgeois révolutionnaires de 1789, 
les Garibaldi, les Manin et autres héros 
de l'indépendance italienne, ne sont-ils 
pas les apôtres véhéments de la lutte 
violente contre l'injustice, contre les ini
quités, contre l'esclavage pour le triom
phe de la cause qui leur était sacrée. 

De ces violents, de ces révoltés, qu'à 
fait le peuple. 11 en a fait des héros, 
des dieux, leur a élevé des statues, des 
temples magnifiques. Il est vrai que leurs 
idées ont triomphé — en apparence du 
moins — Oh ! ne nous trompons pas, nous 
sommes encore loin de la société par
faite que pouvait prêcher un Christ. Où 
est le communisme des premiers apôtres ? 
Si celui qui n'avait pas une pierre où 
reposer sa tête, revenait, que dirait-il en 
voyant son idée grande et généreuse ser
vir de spéculation à une infâme bande 
de gredins. Il en est de même de l'idéal 
grandiose pour lequel tombèrent une 
foule de martyrs. Ramené aujourd'hui à 
la misérable idée d'en tirer le parti Je 
plus avantageux. Il sert de tremplin à 
quelques intrigants. 

Les voilà surtout, les ennemis de la 
violence. Ah ! la violence, mais c'est une 
déviation ; bien plus, elle porte un tort 
immense au but auquel travaillent tous 
ces tristes sires : celui de bien se remplir 
les poches aux dépens de Populo. 

Dire pu'il suffirait à ce dernier d'ou
vrir les yeux pour voir clair et qu'il les 
tient obstinément fermés grâce au nar
cotique habilement distillé. Dire qu'il lui 
suffirait de jeter un regard, un seul, sur 
l'organisation actuelle, pour se convain
cre que la violence ne vient pas des fai
bles, mais des forts, qu'elle ne vient pas 
d'en bas, mais d'en haut ! En effet du 
plus infime exploiteur jusqu'au magistrat 
suprême, jusqu'au souverain, ce n'est que 
l'affirmation brutale du droit du plus 
fort, la glorification de la violence. Si le 
patron qui renvoie un travailleur coupa
ble de chercher un peu de bien-être agit 
par la violence, le capitaliste fournissant 
les millions nécessaires au souverain qui 
s'en servira pour défendre l'exploitation 
capitaliste ou pour asservir d'autres peu
ples, agit de même. Et contre cet état 
de choses nous ne tenterons rien, nous 
ferons comme les fidèles de Brahma, 
nous laisserons commettre tous les cri
mes ; nous nous bornerons à quelques 
protestations platoniques. Non ! mille fois 

non ! Quelquefois, défi suprême lancé à 
la face de nos bourreaux, se dresse le 
bras vengeur qui frappe le tyran, faisant 
comprendre au peuple qui souffre que 
l'heure terrible est venue. 

Ces martyrs, blâmés, insultés par les 
inconscients qu'ils sauvent, n'en sont pas 
moins de grandes figures qui réconfor
tent ceux qui sont découragés par les 
honteuses lâchetés de tous les jours. Ils 
employent la violence, et sont parfois 
logiques. Les bourgeois l'emploient com
me moyen de domination, imitons-les 
mais faisons-la servir à l'émancipation 
humaine. MISERIA. 

Demandez au Service de Librairie, 
L'Almanach de la Révolution pour 
1908. — Prix : 30 cent. Port en sus. 

Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste. 

Le nouveau local de l'Imprimerie des 
Unions ouvrières étant un peu éloigné du 
centre de la ville, les commandes peu
vent être déposées aux adresses suivantes : 

Louis Baud, Villa Maria 1, Pontaise. 
— Henri Bornand, rue du Pont 14. — 
Le mardi soir, au local .de l'Union ou
vrière, Maison du Peuple, salle 3. 

Pour les autres villes de la Suisse 
romande, les camarades dont les noms 
suivent se chargent de nous transmettre 
toutes les communications : 

A BIENNE, Charles Hodel, chemin des 
Promenades 4. 

A FRIBOLRGr, Jules Schneider, rue 
de Morat. 

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

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

A MARTIG-NY, François Moret. 
A MONTHEY, Georges Mailler. 
A MONTREUX, Fritz Maechler, rue 

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

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

A VEVEY, S. Casteu, typographe, rue 
de l'Hôtel-de-Ville 1. 

A YVERDON, Alfred Pavid, rue des 
Cygnes 11. 

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

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

Genève; Jean "Waechter-Gutzwiller, Lausanne; 
Imprimerie du Pays et Basilo Marquis, Porren
truy ; louis Bron et Pfeffer, Genève ; Montandon 
frères, Fleurier ; Krotz, Moudon ; Imprimerie de 
St-Augustin, Saint-Maurice ; Marmillon, Lausan
ne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

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

Les places de Vevey, la Haute-Engadine, 
Bienne, Lausanne, Lucerne, Emmenbrucke. Ate
liers Muller, Soleure ; Félix Maquelin, Vevey ; Holt-
zer, Ryser, A. Camba, Vallorbe ; Thiébaud, Tra
vers; Ëorel-Dich, Rognon, Couvet; Lévy frères. 
Bulle. 
Pour les charpentiers : 

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

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

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

Zurich, Schneller et Koch. 
Pour les tapissiers : 

Les ateliersBuchs-Piguet, Montreux ;Burkhardt-
Pautex, Genève ; Lévy frères, Bulle. 
Pour les ouvriers sur métaux de toutes les 

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

Gegauf, Steckborn ; Muller et 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 ; Brunner, Chaux-de-
Fonds. 
Pour les monteurs-électriciens : 

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

Les places de Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds, 
Bàie, Vevey. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les ateliers Grand-Fernand et Demarta, Fri
bourg; Rud. Wiss, Granges; Cliaudet et fils, Ve
vey. Les places de Vevey, Interlaken et Chaux-de-
Fonds. 
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. 
Four tous les camarades : 

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

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

Laplace de La Chaux de-Fonds est sévère
ment à l'interdit pour tous les ouvriers plâ
triers et peintres. 

PETITE POSTE 
L. Avennier. — Orateur au Tessin. Lo relance

rons. 
C. R., La Chaux-de-Fonds. — Voir souscriptions 

précédentes. 
Rob., idem. — En règle. — C. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 

romande. — Lundi 27 janvier, à « h. 15 très 
précises du soir, au local, café de la Nouvelle-Poste, 
réunion du comité fédératif. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 28 jan
vier, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

Délégués absents à la dernière assemblée : No-
verraz, Roncolini, Huber, Selva, Bosio, Francioli, 
Gandolfi, Badoux, Ollietti, Perron, Préacco, Cho-
pineau, Cerrotini. 

Mercredi 29 janvier, à 8 h. 30, au même local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de Vevey. — Lundi27 janvier, 
à 8 h. 15 très précises du soir, au local, café de 
la Nouvelle-Poste, assemblée de comité. 

Chorale de l'Union ouvrière 'de Vevey. — 
Mercredi 29 janvier, à 8 h. précises du soir, au 
local, café de la Nouvelle Poste, répétition. 

Martigny. —Dimanche 2 février, à 9 h. matin, 
réunion du G. L. V. chez le camarade Moret Fran
çois, qui se charge du dinor. 

SOUSCRIPTION 
pour l'atelier libre des cigarières d'Yverdon 

Total de la dernière souscription Fr. 626,90 
Syndicat des sculpteurs et mouleurs, 

Montreux 30,— 
Congrès des sculpteurs et mouleurs 

(souscription) 19,20 
Jean Charrey, Yverdon 1,— 
Un chemineau, Renens \\— 
Angele Bachetta, Vevey 1,— 
Syndicat des maçons et manoeuvres, Vevoy 5,— 
Deux membres du Syndicat des maçons et 

manoeuvres, Vevey 2,— 
Par Bréda, conférence à Châtelaine (Genève) 5,— 
Syndicat des manoeuvres et maçons de Neu

chàtel 10,— 
Genève, Ed. Grassi 1,— 

» Grassi frère 1,— 
» Sponk 1 — 
» A. S. 1 , -
» Blanche 2,— 
» C. D. 2 -

Anonyme, Saignelégier 
Gneim et Toutblanc, Genève 
J. Bersier, Valangin 
Emile Pache, Vevey 
A. B., Montreux 

Total Fr. 

SOUSCRIPTION 
pour le réfractaire Métraillor 

Total de la dernière souscription Fr. 
Groupe Cendrier, Genève 

Total Fr. 

SOUSCRIPTION 
pour les persécutés 

Total de la dernière souscription 
A. N., Lausanne 

Total 

Fr. 

Fr. 

1 , -
5 -
1,50 
1 -
1,— 

718,60 

20,90 
2,20 

23,10 

25,55 
2 -

27,55 

SOUSCRIPTION 
en faveur du camarade Bornand 

Pour acheter un miroir à. Vitrine Fr. 2 , -

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peu 

Total de la dernière souscription 
A. D., Bienne 
M. F., Vernier 
F., Vevey 
T. L. 
D., Vevey 
Jean Charrey, Lyss 
Groupe de potiers, Genève 

Total 

pie. 
Fr. 

Fr. 

10,50 
0,40 
0,50 
0,40 
0,10 
5 -
0,65 
2,30 

19,85 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Vernier 3,50, Mon
treux 3,50, Clarens 2, Lausanne 
3,50, Olten 3,50, Boudry 3,50, Lyss 
4, Genève 7,50, Paris 5,50 Fr. 36,50 

Vente au numéro: G. L. V. 8,75, 
kiosques 7,80, U. 0. Montreux 3, 
Lausanne kiosques 10,10, Lausan
ne 0,15 29,80 

Souscription 9,35 
Total des recettes Fr. 75,65 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N" 3 (2500 ex.) Fr. 82,50 
Total des dépenses 82,50 
Déficit au dernier rapport 487,75 
Reste à payer Fr. 494,60 

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

Editeur responsable : H.-E. BORNAND. 

Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 


