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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 : 
Imprimerie des Unions ouvrières 

La Perraudettaz, Lausanne. 
Dès les (îébuts, le local de l'imprimerie 

s'est trouvé insuffisant. Nous n'avions 
point prévu une pareille afrluence de 
commandes. Il devenait nécessaire d'étu
dier un agrandissement à bref délai. Le 
congé douné 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 oeuvre communiste. Le mérite en 
revient à tous ceux qui lui ont témoigné 
de l'intérêt. 

Lausanne, le 28 janvier. 
Depuis quelque trois semaines, on ne 

parle ici que de perquisitions, d'arresta
tions, de cambriolages, d'expropriations, 
d'anarchistes, de terroristes, de mouchards 
russes et suisses. Vous sortez dans la rue, 
immédiatement vous êtes happé au pas
sage par un vôtre ami, camarade ou mar
chand de lait ou de cigarettes (pas de 
Vautier) qui vous jambe avec cette his
toire. Généralement, je ne m'occupe pas 
des choses dont tout le monde parle, 
parce que, généralement aussi, ces choses 
sont stupides comme Tout le monde. 

Cette foisci pourtant, je me suis laissé 
raconter, par un drôle de type c'est vrai 
—>il avait été en prison — un type peu 
recommandable comme vous voyez, toute 
une histoire sérieuse. D'abord, je dois 
vous dire que je ne lis pas les journaux, 
parce que ceux de chez nous sont trop 
menteurs, et les autres sont trop grands. 
J'ai donc appris, de la bouche de ce type 
qui avait été en prison, que deux Russes 
avaient essayé de soutirer de la galette 
à un troisième par des moyens que la 
police n'aime pas chez les gens qui n'en 
.sont pas. Il paraît que cette galette était 
destinée à une caisse révolutionnaire en 
Russie. 

Aux premiers mots, vrai, j'eus envie 
de continuer mon chemin, sans en enten
dre davantage. Que pouvait bien me faire 
cette histoire? Deux hommes qui vont 
demander "ou prendre de l'argent à un 
troisième, cela se voit tous les jours! Que 
je m'explique : ne voiton pas, en effet, 
les ouvriers se laisser prendre sans tant 
de bruit une partie du fruit de leur tra
vail par des parasites, et cela tous les 
jours de leur vie? Sous menace de crever 
de faim, les travailleurs ne se laissentils 
pas enlever régulièrement le plus clair 
du produit de leur labeur par des autres 
hommes qui, au lieu d'être arrêtés par 
les gens armés, sont, au contraire, salués 
bien bas par ceuxci? Alors? 

Alors cette affaire, me disje, est comme 
toutes les autres, à cette différence près 
que cette foisci le volé étant un bour
geois, les bourgeois ont fait du scandale. 

Mais mon gaillard ne me laissa pas 
tiler en sourdine; il s'était mis dans la 
tète de me montrer, de me prouver que 

la protection des citoyens était assurée 
en Suisse par une bande de malfaiteurs 
aux gages du gouvernement russe. En 
entendant cette proposition saugrenue, 
j'ai vivement tourné la tête de côté, en 
arrière, regardant si personne ne nous 
écoutait. Je ne tenais pas du tout à m'en 
aller au BoisMermet (c'est là qu'est la 
pension Kronauer pour Lausanne), me
notte et brutalisé. Je repris un peu mon 
sangfroid lorsque je vis qu'aucune âme 
chère au rédacteur de la'Iribune (il dé
fend les mouchards, celuilà) ne pouvait 
prêter une oreille kronaueresque. 

Il me raconta alors comment on l'avait 
arrêté, lui, Araudois, menotte, conduit 
entre une double haie de policiers, à tra
vers les rues de la ville, à plusieurs re
prises, passé au service anthropométrique; 
comment on l'avait jeté quatre jours dans 
un cachot, parce qu'il avait eu le malheur 
de connaître quelqu'un qu'on avait arrêté 
avant lui. Il me dit comment d'autres 
avaient été arrêtés, passés au service 
anthropométrique, peutêtre passés à tabac, 
menottes, conduits et gardés en prison 
parce qu'ils avaient, comme lui, le mal
heur de connaître, d'avoir simplement 
rencontré un Russe suspect d'être Russe ; 
comment des hommes habillés en bour
geois et en policiers, accompagnés d'un 
monsieur en redingote noire et en cha
peau à haute forme, étaient aSés ehe.z 
des citoyens de notre ville et d'autres 
villes en Suisse mettre le plus complet 
désordre dans leurs affaires de famille, 
prenant au hasard brochures, livres, jour
naux, lettres, etc., et partant sans tam
bour ni trompette accomplir ailleurs d'au
tres méfaits. 

Je commençais alors à m'intéresser à 
son récit. Vraiment, me disje, il y a en 
Suisse des gens qui ont un culot pareil 
— et à ce que m'a raconté ce jeune 
homme, les journaux des bourgeois trou
vent tous qu'ils ont raison — et le gou
vernement, si bon, si doux, si juste, si 
chrétien, si noble, si raisonnable, notre 
gouvernement enfin qui est le vrai dé
fenseur, le seul même, de la propriété 
privée, ne fait pas enfermer cette bande 
de brigands. Et je commençai à avoir 
peur. Je rentrai vivement chez moi, met
tre en sûreté une vieille bible de famille, 
une collection du Semeur vaudois, de la 
Feuille du dimanche et de la Gazette de 
Lausanne, pensant que peutêtre cette 
bande pourrait monter chez moi, voir s'il 
n'y avait rien à prendre, puisqu'on m'avait 
vu avec un type qui connaissait des Rus
ses. 

Le jeune homme voulut me suivre et 
là, dans ma chambre, il me lit part du 
sentiment de respect soumis qui l'avait 
empoigné devant des gens capables d'ac
complir une série de pareils coups de 
force. Il me fit part aussi de ses appré
hensions pour l'avenir et me confia qu'il 
fuyait des lieux si corses pour aller voir 
ailleurs, dans d'autres maquis, si les bri
gands avaient autant d'audace et une si 
bonne presse. 

Pendant plusieurs jours, j'eus presque 
peur de sortir, me disant que si je ren
contrais cette troupe d'apaches, ils pour
raient bien me faire le coup du père 
François. Puis, peu à peu, je repris cou
rage, et me glissant un matin sur le palier, 
j'aperçus le porteur de lait, très pâle, 
qui racontait, bouche contre oreille, à 
ma vieille voisine, comment on avait dé
couvert un complot ayant pour but d'é
trangler la liberté en Suisse. Tout était 
déjà prêt. L'affaire fut vendue par un 
ivrogne, directeur de la bande de cam
brioleurs dont je vous ai parlé. Cet ivro
gne avait touché une centaine de mille 

francs de l'étranger pour mener à bonne 
fin l'enterrement de la liberté et de la 
dignité des citoyens suisses. Il s'était fait 
nommer directeur politique de la bande 
et avait juré, pour argent comptant, 
d'expulser de notre beau pays tous ceux 
qui ne s'appelleraient pas Kronauer. 

Sous peu, on allait le saisir et lui pas
ser, ainsi qu'à sa bande, une correction 
dont le souvenir serait gravé chez ceux 
qui resteraient pour raconter l'histoire. 
Naturellement, les gouvernants ayant to
léré ses méfaits allaient être honteuse
ment chassés par le peuple qui, las d'être 
trompé, ne les remplacerait jamais. 

Quand j'appris cette nouvelle : « Plus 
de gouvernants », je fus certain de 
n'être plus cambriolé, menotte, passé â 
tabac, jeté en prison ; alors seulement je 
ne tremblai plus. (J. NOVERRAZ. 

ÉeHos 
Manieur d'hommes! 

On écrit de Berne à la Liberté de Fri
bourg, au sujet du colonel Audéoud : « La 
façon dont il commanda, en 1901, la divi
sion de manœuvres, près de Berne, lui avait 
donné l'occasion de manifester des qualités 
peu communes de manieur d'hommes. > 

Estce ces mêmes qualités de < manieur 
d'hommes > qui le firent chasser de Mand
eiioune? 

Notre « mère» nous affame. 
Le Bulletin du Conseil fédéral nous ap

prend que les recettes douanières de 1907 
se sont élevées à 71 millions quatre cents 
mille francs. En 1850, les recettes des péa
ges fédéraux s'élevaient à 4 millions. Voici 
la progression dans ces sept dernières an
nées : 

1901 46,5 millions 
1902 50,4 
190J! 53,4 
1904 53,8 > 
1905 63,5 > 
1906 62,1 > 
1907 71,4 > 

On le voit, dans les cinq dernières années, 
de 1902 à 1907, les prélèvements douaniers 
de notre < mère > la Confédération ont dou
blé. Et il y a de bonnes gens qui se deman
dent pourquoi la vie devient si épouvanta
blement chère en Suisse! Ne fautil pas sa
tisfaire l'abîme Bureaucratie et le gouffre 
Militarisme? II n'y en a que pour eux dans 
le doux pays du pseudo Un pour tous, tous 
■pour un. Jusqu'à quand la blague durera
telle? 

Arrestation sensationnelle. 
Le Conseil fédéral, mettant luimême la 

main à la pâte, a arrêté — nous diton — 
les nouvelles dispositions sur le nombre des 
cours de répétition, etc. Cette nouvelle est 
très grave. Pour que le Conseil fédéral se 
décide ainsi à arrêter luimême, il faut 
croire que ses mouchards ordinaires et ex
traordinaires ne suffisent plus et que le be
soin se fait vivement sentir d'en augmenter 
l'effectif. Quant à l'affaire ellemême, nous 
ne la connaissons qu'imparfaitement. On 
parle vaguement d'une escroquerie annuelle 
de cinquante millions. Près de trois cents 
mille plaintes ont été adressées en haut lieu. 
Le Souverain serait la victime de cette au
dacieuse spoliation. 

Tartuferie. 
« Nous sommes si pauvres, réduits à la 

misère >, croassent les corbeaux de France. 
À les entendre, ils sont gueux comme Job. 
Il ne leur reste que la besace et le bâton. Et 
bien qu'ils aient le devoir d'être résignés et 
l'obligation d'être indigents, en sincères dis
ciples de Celui qui n'avait pas même une 
pierre où reposer sa tête, à entendre leurs 
lamentations on se sent pris de pitié. Les 
hypocrites!... M. Paul FeronYrau (qui con

naît leur dénuement!) vient de leur deman
der deux millions et, en quelques jours, il a 
obtenu davantage pour son Œuvre de la 
Bonne Presse. Deux millions! Pauvres gens ! 
Et il est édifiant de lire les lettres qui accom
pagnent les dons. Mgr François, évêque de 
Celley, envoie cinq cents francs en disant 
que c'est l'obole du pauvre. Mgr Bonnet, 
évêque de Yiviers, envoie mille francs, mal
gré sa situation de mendiant. Le chanoine 
Lefèvre envoie cinq cents francs, en dépit 
de sa pénurie. Et ainsi de suite! Et ces pau
vres, ces mendiants, en rien de temps, réu
nissent plus de deux millions. Si tous ceux 
qui sont dans < la pénurie > étaient comme 
eux! Dire qu'ils peuvent faire des cadeaux 
de mille francs, en se plaignant d'être ré
duits à la mendicité! Que leur fautil donc à 
ces goinfres? Et que fautil aux jobards qui 
se laissent duper par ces Jobs pour ouvrir 
les yeux et voir clair? 

Curiosité. 
Dans La Légende des Siècles, Victor 

Hugo a parlé de la navigation aérienne, du 
ballon dirigeable qui n'était alors qu'une 
fantaisie de rêveurs, une chimère de poètes, 
dignes de la pitié des gens de bon sens et du 
sourire des gens pratiques. Relisez les vers 
En Plein Ciel : 
Un point vague et confus apparaît; dans le vent, 
Dans l'espace, ce point se meut ; il est vivant ; 
Il va, descend, remonte; il fait ce qu'il veut faire... 

Et pour Victor Hugo, le dirigeable, déli
vré de la terre, c'était < la grande révolte >, 
la clef du gouffre bleu, l'argile arrachée à sa 
chaîne, l'homme explorant l'océan d'en haut 
plein d'une vérité dont le prêtre a fait un 
mensonge, l'homme marcheur de l'infini —• 
cet homme qui monta d'abord sur la bête 
de somme, puis sur le chariot, puis sur la 
frêle barque, sur la flamme, sur la mer, sul
le ciel. L'ancien forçat a des ailes! Pour 
Hugo, c'est la fin des haines, de l'ignorance, 
de l'erreur, de la misère, de la faim, des 
faux dieux, des patries, la fin des frontières, 
des guerres, des esclavages, la fin des spo
liations et des corruptions, la fin du mal, la 
« liberté dans la lumière! > Espéronsle, 
puisqu'il arrive souvent que les fantaisies de 

| rêveurs et les chimères de poètes, et les 
. utopies deviennent, malgré les gens prati

ques, de splendides réalités. 
{ Pensée. 
j Les idées qui mènent l'humanité ne doi
I vent être respectées qu'à proportion du bien 
| qu'elles lui font. L'idée de patrie fut long
' temps nécessaire. Elle n'est pas encore 

complètement inutile, ce qui marque que 
l'heure approche où elle commencera d'être 
nuisible. Il est donc du devoir de ceux qui 
précèdent la masse inconsciente d'attaquer 
dès maintenant cette idée s'ils veulent que 
leurs descendants la trouvent suffisamment 
affaiblie au jour où elle entravera sérieuse
ment l'évolution humaine. Il importe de dé
truire peu à peu tout ce qui entrave la li

: berté des hommes, comme si tous les hom
j mes méritaient d'être libres, bien qu'on sa
■ che qu'ils ne mériteront de l'être que plu
i sieurs siècles après leur délivrance. L'usage 
i harmonieux de la liberté ne peut s'appren

dre que par un long abus des bienfaits de 
! celleci. Maurice Mœterlinck. 

Natalité. 
On compte en moyenne 36 millions de 

naissances par an, ce qui fait 70 par mi
nute, plus d'un bébé par seconde. 

En plaçant les berceaux bout à bout, cela 
ferait une longueur égale au tour de la 
terre et si l'on faisait défiler une à une les 
mères avec leurs nouveaunés, à raison de 
vingt par minute, les derniers enfants qui 
passeraient auraient déjà 4 ans. 

Que de chair à misère!! 
Jacques Bonhomme. 

Faitesnous des abonnés ! 



LÀ VOIX DU PEUPLE 

SOYONS SAGES! 
Un camarade des Etats-Unis nous en

voie une lettre très intéressante. Nous 
tenons à en donner un extrait à nos 
lecteurs, d'autant plus que l'opinion 
énoncée dans les lignes qui suivront est 
en contradiction avec celle de nombre de 
nos camarades. Ces lignes ont été inspi
rées par la lecture d'un entrefilet paru 
dans Y Aurora, journal sincèrement so
cialiste de Lugano, que nous avons en 
partie reproduit, et dans lequel un ca
marade disait qu'aux sabres et aux 
baïonnettes des soldats en temps de grè
ve nous, ouvriers, devions répondre par 
des revolvers et des fusils. Nous laissons 
aux camarades le soin de tirer de ces 
lignes la conclusion la meilleure. 

* * * 

Après avoir lu votre numéro antimili
tariste du 26 octobre, c'est avec un triste 
étonnement que je lus les sentiments ex
primés dans l'article du 9 novembre, in
titulé Les bons moyens. 

Dans cet article, vous applaudissez un 
journal socialiste pour avoir fait au peu
ple opprimé l'appel aux armes. C'est-à-
dire que vous, qui voyez si clairement 
la stupidité brutale de la bourgeoisie 
dominante, qui lancez contre l'institution 
infâme de l'armée votre juste mépris, 
vous vous rangez aussi, vous, du côté 
non de l'homme, mais de la bête humaine, 
en plaçant dans la main",féconde et sa
crée de l'ouvrier l'arme de la mort, en 
disant : tuez ! Qu'est-ce qui vous diffé
rencie alors de ces « officiers » qui don
nent le signal de faire feu contre les 
<r ennemis » de leur patrie, les « ennemis» 
de leur classe? C'est peu de chose si 
vous me répondez que c'est dans l'inté
rêt de la justice, du progrès, de la so
lidarité que vous lancez l'ordre, tuez! 
Eux aussi, les bourgeois, les « pervertis » 
de l'ordre actuel, croient que c'est dans 
l'intérêt de l'humanité qu'ils font fusiller 
les grévistes. Ce n'est pas en changeant 
l'« ordre bourgeois » par le « droit de 
l'ouvrier », ni même en substituant au 
bien-être d'une classe exploiteuse et sté
rile le bien-être d'une classe qui y a 
droit par son travail et sa production, 
que vous pouvez justifier l'emploi d'un 
moyen qui dénature celui qui s'en sert, 
qu'il soit « militaire » ou ouvrier. Per
sonne n'est exempt de la terrible folie 
du sang, excepté celui qui ne se permet 
jamais d'en verser. Je ne nie point la 
provocation affreuse que subit aujour
d'hui l'ouvrier de la part de la bourgeoi
sie armée contre lui, impuissant : aussi 
je n'éprouve qu'un élan de sympathie 
profonde pour celui qui, poussé à bout 
par l'oppression, tue son oppresseur. Mais 
aussi, plus la provocation est terrible 
pour l'ouvrier d'avoir recours à la vio
lence, plus a-t-il besoin d'un guide qui 
soit immunisé contre la passion aveugle. 

Pardonnez-moi si je vous dis qu'il me 
semble assister à une défaite et à une 
trahison chaque fois que je vois les 
amis du peuple se laisser séduire à la 
violence, même au spectacle écœurant de 
la misère du peuple et de l'insolence des 
riches. Une défaite, car en ce moment 
la vieille tyrannie des passions aveugles 
remporte encore une victoire sur la rai
son, le seul principe vainqueur qui, à la 
longue (et « la longue » de la raison est 
plus directe que la courte voie de la 
passion) fera disparaître à la fois l'igno
rance brutale, les compétitions funestes 
des ouvriers, et la brutalité ignorante, 
la coopération inique des exploiteurs. 
Une trahison; car n'est-ce pas trahir 
l'exploité que d'inculquer vos propres 
émotions à vous, quand ce qu'il lui faut 
est le spectacle d'un homme qui sait se 
dompter lui-même, dont l'inébranlable 
raison sait transformer une passion mo
mentanée en volonté humaine? 

Pourquoi jamais vous laisser distraire 
de la noble tâche que, en somme, la 
Voix du Peuple se propose d'accomplir? 
La tâche de libérer l'ouvrier de toute 
domination, sauf celle de la raison, la 
conscience sociale ; de le rendre capable 
de reconnaître ses vrais droits et de re
connaître les moyens qui lui permettront 
de réaliser ces droits, non pour lui seul 
mais pour l'humanité entière. Car dans 
le tâtonnement aveugle de l'humanité 
à travers les siècles, le bourgeois, lui 
aussi, est un misérable naufragé. De 
tout un système monstrueux, il est l'a

vorton le plus monstrueux. Ce n'est pas 
lui qui doit être l'objet de votre attaque 
toute scientifique, c'est le système qui 
l'a façonné. Instruisez vos lecteurs dans 
les faits de l'histoire — faits présentés 
au point de vue de la biologie et de la 
psychologie — qui expliqueront pour 
eux les conditions actuelles : donnez-leur 
ainsi la preuve concluante que c'est seu
lement par la plus complète solidarité 
qu'ils pourront se servir avec succès 
des moyens légitimes : de la grève gé
nérale, du boycottage, avant tout de 
cette arme, les sociétés coopératives. 

Dans l'union de l'instruction scientifique 
des universités populaires et de la pro
pagande sociale-économique du syndi
calisme — signalée par J. Zbinden, au 
numéro du 14 décembre — on peut 
prévoir les résultats les plus heureux pour 
la cause du progrès. 

Et quand vous instruisez le peuple ne 
prenez pas pour modèle les prêtres qui 
du haut de leur chaire font appel aux 
passions funestes ou aux rêves illusoires 
de l'homme. Suivez plutôt l'exemple de 
ces grands savants qui, au fond de leur 
laboratoire, notent sans rancune, avec 
une patience, une perspicacité impertuba-
bles, le cours d'une croissance maligne, 
que seules cette patience, cette perspica
cité leur permettent de maîtriser... 

F. Y. KEYS. 

Leur patriotisme 
C'est ici l'histoire de Rossi, dont une 

rue de Genève a pris le nom. 
Rossi naquit dans le duché de Massa, 

sous la domination de l'archiduchesse 
Marie-Béatrice, c'est-à-dire qu'il naquit 
AUTRICHIEN. 

En 1808, un senatus-consultc du 24 
mai le fit FRANÇAIS, en réunissant à 
l'empire tous les* Etats de la maison 
d'Autriche en Italie, et en enclavant 
Massa dans un département français. 

Rossi, qui n'avait pas fait exprès de 
naître Autrichien ni de devenir Français, 
sentit le besoin de choisir une patrie. Il 
fit les déclarations et les démarches né
cessaires pour être naturalisé ITALIEN. 
Ce fut à Bologne qu'il fixa sa résidence. 
En 1814, Bologne fut réclamé par le 
pape. Rossi alla ' joindre Murât. Murât, 
roi de Naples, exigeait des Italiens qui 
passaient dans ses rangs qu'ils abjurassent 
leur patrie et se fissent naturaliser Na
politains. Rossi n'hésita pas à se faire 
NAPOLITAIN. 

Après la chute de Murât, Rossi passa 
en Suisse. Là, il publia une brochure 
dans laquelle il disait : qu'il n'avait jamais 
été et ne serait jamais quTTALIEN. Il 
fixa sa résidence à Genève, y épousa 
une Genevoise, et se fit naturaliser 
GENEVOIS, vers 1820. 

En 1830, voyant une révolution en 
France, une révolution en Belgique, un 
soulèvement en Pologne et un en Italie, 
Rossi prit ses mesures pour redevenir 
Italien en cas de succès. Mais la révolu
tion italienne ayant échoué, il fut Gene
vois plus que jamais, et fut membre du 
conseil d'une constitution fédérale qui 
embrouilla tellement la question qu'on y 
renonça. 

Une patrie peut venir tout à coup à 
manquer, il est bon d'en avoir toujours 
une ou deux en réserve. 

Rossi avait connu M. de Broglie à 
Coppet; il avait secondé la politique de 
la France; ce fut même son rapport sur 
les affaires suisses, au moment de la 
révolte des petits cantons, que M. de 
Broglie communiqua à tous les ministres 
de France à l'étranger. Rossi était si 
mauvais SUISSE, comme vous voyez, 
qu'il n'avait presque rien à faire pour 
devenir Français. M. de Broglie et Gui-
zotl'appelèrent en France,le <r casèrent», 
moyennant quoi il se fit naturaliser 
FRANÇAIS. 

Et c'est ainsi qu'à Genève, une rue 
porte le nom d'un sans-patrie, car Rossi 
— vous en conviendrez — eut trop de 
patries pour être considéré comme en 
ayant eu une. Il n'en eut du moins que 
de momentanées, et chaque fois avec une 
bonne place, de bons appointements et 
même de bonnes dignités. 

Comment se fait-il donc que ceux qui 
ont respiré dès l'enfance notre atmos
phère nationale, « ceux de Genève » qui 
sont tous, on le sait, de purs Genevois 
en dépit de leurs noms étrangers, laissent 
une rue de «. leur Genève » porter le nom 

d'un citoyen du monde?... Qu'importe? 
Il me suffit de démontrer ici que la pa
trie est une denrée comme une autre, 
utile à ceux qui savent en trafiquer, 
acheter et revendre au bon moment, et 
c'est pour cela que l'amour des patriotes 
est compréhensible : ça rapporte! 

TRISTAPATTE. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

Dans les organisations 
LAUSANNE 

Une réjouissante activité continue à être 
déployée par les camarades de l'Union 
ouvrière de Lausanne. Le samedi 18 jan
vier dernier, un délégué de cette orga
nisation donnait une causerie au Syndicat 
des ouvriers jardiniers. Dimanche 26 jan
vier, un camarade a assisté à une réunion 
du Syndicat des ouvriers des usines de 
la Paudèze. Samedi L' février prochain, 
le président central de la Fédération suisse 
des ouvriers de l'électricité et un délégué 
de l'Union ouvrière se rendront à une 
assemblée du Syndicat des électriciens de 
Lausanne pour l'engager à maintenir son 
adhésion à la Fédération. 

La conférence de Marguerite Faas a 
attiré près de 150 auditeurs. Des pour
parlers sont engagés pour organiser des 
conférences en allemand. 

Malheureusement, les camarades agis
sants ne sont pas encore assez nombreux. 
La commission de propagande a besoin 
de renforts. Elle fait appel à la bonne 
volonté de tous. S'inscrire pour cela tous 
les mardis, aux assemblées de l'Union 
ouvrière. 

Les comptes du deuxième semestre de 
1907 vont être bouclés. Les syndicats non 
encore à jour avec leurs cotisations sont 
priés de se hâter. Adresse du caissier : 
E. Jaques, tapissier, Pont-de-Chailly, 2. 

YVERDON 
La commission désignée par le Syndi

cat des cigarières pour la vérification des 
comptes de la grève s'est réunie le ven
dredi 24 écoulé.- Elle était composée des 
camarades Lucie Zingre, Lucie Fivaz, 
Elise Wolper, Ulysse Devallonné, Louis 
Lehmann et Alfred Pavid. Après un 
examen det comptes qui ont été trouvés 
parfaitement en ordre, nous soumettons 
aux camarades le chapitre des recettes 
et des dépenses : 

Recettes. . . . 1038,— francs 
Dépenses . . . 1014,20 » 
Reste en caisse . 23,80 francs. 

Décharge a été donnée au camarade 
Vuillamoz, caissier provisoire du syndicat 
des cigarières et des remerciements très 
sincères lui ont été adressés. Les comptes 
ont été arrêtés au 31 décembre 1907. 

* * * 
Un vol important a été commis au 

préjudice des C. F. F. par un chef de^ 
district d'une certaine renommée. Mal-* 
gré la gravité du délit, celui-ci se ballade 
encore dans nos rues. Naturellement, nos 
journalistes locaux, comme c'est d'usage 
quand un des leurs est compromis, n'ont 
pas jugé à propos de nantir la population 
de ces faits. 

Il n'en a pas été de même lors de la 
grève des ouvrières de Vautier. Pas un 
numéro du Peuple ou du Journal d'Yver-
don qui n'ait contenu des insultes contre 
de braves ouvrières qui ne réclamaient 
que leur droit. Aussi la classe ouvrière 
de notre ville juge-t-elle comme elle le 
mérite la manière d'agir de ces deux 
Augustes rédacteurs. 

Ah! bourgeois hypocrites et repus, 
quand cesserez-vous d'insulter les tra
vailleurs conscients de leurs devoirs de 
syndiqués ? Quand direz-vous ce qu'ils 
méritent aux détrousseurs de finances? 

Si nous en parlons, c'est surtout parce 
que les ouvriers travaillant sous les or
dres de ce chef étaient de vrais esclaves, 
comme le sont en général les ouvriers 
de la voie et certaines garde-barrières 

Résultats matériels 
Les politiciens professionnels, les se

crétaires permanents des fédérations de 
métiers en Suisse ont toujours eu à l'é
gard de la Confédération générale du 
Travail une attitude dédaigneuse. Ils 
taxent nos camarades français de saltim

banques et prétendent que tonte leur 
besogne consiste à faire un sérieux bluff. 
Ils ont soin aussi, dans leurs polémiques, 
de citer les résultats obtenus dans les 
pays où les fédérations ouvrières sont en
tre les mains de quelques manitous, pré
tendant ces résultats bien supérieurs à 
ceux obtenus par la tactique syndicaliste 
de la Confédération générale du Travail. 

Nous donnons aujourd'hui un extrait 
d'un article d'Emile Pouget, dans le 
Mouvement socialiste, apportant des chif
fres et des faits qui viendront prouver à 
tous ceux que n'aveuglent point la haine 
imbécile et le parti-pris sectaire que le 
mouvement en faveur de la journée de 
huit heures en France a apporté aux 
travailleurs organisés de ce pays des amé
liorations qui ne sont pas une utopie. 

Ce sera notre réponse aux calomnies 
et aux insultes de ceux qui veulent à 
tout prix être les sauveurs des organi
sations prolétariennes en Suisse et qui 
ne voient de beau et de solide que la 
lutte des gros sous et du calme, contre 
les syndicalistes partisans de l'action di
recte et de l'émancipation des travail
leurs par les travailleurs eux-mêmes. 

La secousse a amené une cohésion 
plus grande. Ainsi, il a été constaté que 
les éléments de la Confédération, qui 
étaient imprégnés de tendances modérées 
et plus corporativistes, ont subi l'entraî
nement et sont entrés dans le mouve
ment ; de sorte que l'accentuation d'ac
tion s'est faite dans l'ensemble, sur toute 
la ligne. 

Certes, cette première levée en masse 
qu'ont été les journées de mai 1906 n'a 
pas amené de déclanchement social. Mais, 
elle a matérialisé la puissance des tra
vailleurs et a montré que l'entrée en 
lutte, sur le terrain économique, engen
dre les plus fécondes répercussions so
ciales, influençant les pouvoirs publics et 
agissant contre eux, aussi efficacement 
que contre les capitalistes. 

Cette levée en masse a été le choc de 
deux classes. Le travail et le capital se 
sont trouvés face à face — à l'état de 
guerre — et le pouvoir, pour « avancé » 
qu'il soit au point de vue simplement 
politique, s'est trouvé de « l'autre côté 
de la barricade », contre le prolétariat. 

Cette gymnastique de révolte a eu, au 
point de vue moral, de sérieuses consé
quences : outre qu'elle a rendu la classe 
ouvrière plus consciente, elle lui a per
mis de mesurer sa force et lui a fait 
entrevoir ce qu'elle pourra — lorsqu'elle 
voudra fermement. 

Mais l'agitation pour les huit heures 
et la levée en masse de mai 1906 a eu 
aussi des résultats matériels, qu'il est 
inutile d'esquisser. 

Sur le pouvoir, d'abord, la pression 
exercée s'est rapidement manifestée par 
le vote de la loi sur le repos hebdoma
daire ; puis, pour étaler sa sollicitude à 
l'égard des travailleurs, le gouvernement 
a annoncé son intention de proposer -
que soit réduite au maximum de dix 
heures la durée de la journée de travail, 
qui est actuellement de douze heures. 

Au point de vue économique, un pre
mier résultat a été la vulgarisation de la 
pratique de la « semaine anglaise » — 
c'est-à-dire la suspension du travail, 
dans les usines et ateliers, le samedi 
après-midi. Cette pratique tend à se gé
néraliser, comme corollaire de la ferme
ture des magasins le dimanche et, depuis 
le 1er mai 1906, elle est en usage dans 
nombre d'ateliers de mécanique ou de 
métallurgie. 

Les travailleurs de l'imprimerie ont 
obtenu la journée de neuf heures, au lieu 
de dix, avec une augmentation de salai
res qui est, pour le typographe parisien, 
de 70 cent, par jour (7 fr. 20 au lieu 
de 6 fr. 50). Pour les ouvriers des ma
chines à imprimer, l'augmentation a été 
variable et a été surtout caractérisée par 
un relèvemeut des petits salaires. 

Les lithographes, dont la fédération 
se distingua par une merveilleuse cam
pagne d'agitation, ne purent pas, malgré 
leur obstination, obtenir la journée de 
huit heures ; ils ont dû se satisfaire de 
celle de neuf heures dans certains cen
tres. 

A Paris, dans la joaillerie, la journée 
a été réduite de dix heures à neuf heu
res, dans les trois quarts des maisons, 
avec une augmentation de salaire qui a 
atteint jusqu'à 1 fr. 50 par jour. Dans la 
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* bijouterie, il y a eu aussi la journée de 
neuf heures avec, en bien des cas, aug
mentation de salaire ; en quelques rares 
maisons se fait aujourd'hui la journée 
de huit heures. 

Les infirmiers des hospices parisiens 
ont, par la seule pression syndicale, ob
tenu diverses améliorations, portant sur 
les congés et la durée du travail. 

Les coiffeurs ont, à partir du 1er mai 
1900, donc avant la loi, imposé la fer
meture des salons de coiffure un jour 
par semaine. 

Les ouvriers terrassiers ont obtenu que, 
dans les prochaines adjudications serait 
tentée la journée de huit heures et, pour 

'.# une spécialité (les turbistes travaillant à 
l'air comprimé), la journée qui était de 
douze heures a été ramenée à huit heu
res, avec même salaire. De plus, le syn
dicat, qui avant le 1er mai comptait 
huit cents adhérents, en avait trois mille 
après. 

* Dans le bâtiment, les résultats n'en 
sont pas moins appréciables : les tail
leurs de pierre qui avaient 75 cent, de 
l'heure ont obtenu 85 et même 90 cent. 
Les ouvriers du ravalement ont obtenu 
neuf heures au lieu de dix et môme sa
laire (12 fr.). Les maçons limounisants 
qui avaient de 00 à 65 ont monté au mi
nimum de 70 et la majorité de 75 cent. 

* de l'heure. Les maçons-plâtriers tou
chaient de 75 à 80 et de façon générale, 
ils ont un sou d'augmentation par heure, 
allant môme jusqu'à 95 cent. Les « gar
çons » de ces corporations ont tous ob
tenu une augmentation oscillant entre 5 
et 10 cent. ; ceux qui avaient 45 centimes 
sont passés à 50 et 55 cent. ; ceux de 50 
à 55. En outre, le repos hebdomadaire, 

* de façon générale, a été obtenu — et ce, 
avant la mise en vigueur de la loi. 

Mais, outre ces satisfactions matériel
les, il y a pour le bâtiment d'autres ob
servations à noter : avant le mouvement 
de mai, sur les chantiers, les ouvriers se 
modelaient sur le plus « bûcheur » ; ce
lui-là était l'entraîneur qui poussait à 
«en abattre ». Aujourd'hui, c'est le con
traire : on se modèle sur celui travaille 
le plus lentement, c'est lui qui est l'en
traîneur — si on peut s'exprimer ainsi. 
La conséquence est que, pour les entre
preneurs, il y a diminution de rende
ment d'environ 20 à 25 p. 100. Outre 
cela, il y a désormais, chez les ouvriers 
du bâtiment, un élan syndical superbe. 

Chez les menuisiers où, ces dernières 
années, s'était constatée une regrettable 
apathie, le mouvement de mai a été un 
coup de fouet. Si, en quelques rares 
maisons seulement a été obtenue la jour
née de neuf heures, il s'est constaté un 
relèvement de la conscience syndicale de 
très heureux présage. 

Les peintres en bâtiment ont obtenu 
que le salaire soit porté à 85 cent, au 
lieu de 75 et 80 par heure. 

Les ouvriers des tanneries et peausse
ries ont obtenu la réduction de la jour
née de travail à dix heures au lieu de 
douze, avec augmentation de salaire et 
le repos hebdomadaire. 

Ces quelques indications, malgré que 
très incomplètes, et restreintes plutôt à 
Paris, montrent l'efficacité matérielle de 
la campagne des huit heures. 

En province aussi, les résultats maté
riels acquis ont été importants : à de 
très rares exceptions près, partout où 
l'action s'est engagée, il s'est enregistré 
des résultats. Une énumération, outre 
que fastidieuse, ne pourrait être qu'in
complète. Parmi les corporations qui ont 
agi et qui, en nombre de villes, ont ob
tenu des améliorations, citons les diverses 
catégories d'ouvriers du bâtiment, les 
ouvriers des cuirs et de la chaussure, 
les ouvriers de l'alimentation, les coif-

! feurs, les métallurgistes, les lithographes, 
les typographes, etc. 

Tel est, en rapide raccourci, la vue 
d'ensemble des efforts et des conséquen
ces, au double point de vue moral et ma
tériel, de la campagne des huit heures, 
qui a eu son apogée d'action au 1er mai 
1906. 

A Neuchâtel 
27 janvier. 

Dimanche a eu lieu la manifestation 
que la Voix du Feuple a annoncée en 
faveur des ouvriers chocolatiers de Ser-
rières. 

A 2 h., comme le prévoyait le pro
gramme, le cortège part de la gare. On y 
remarque bon nombre de participants, 
350 environ, de l'avis des journaux bour
geois ; neuf bannières et des délégués des 
Unions ouvrières de La Chaux-de-Fonds 
et du Locle. Après avoir parcouru les 
rues de la ville, les manifestants se ren
dent devant le monument de la Piépubli-
que où a lieu un meeting. 

Le président du syndicat des ouvriers 
et ouvrières ,de l'industrie du chocolat de 
Neuchâtel-Serrières, explique à la foule 
assemblée que cette manifestation a lieu 
pour protester contre le renvoi continuel 
d'ouvriers de la fabrique Suchard, au 
milieu de l'hiver, sous prétexte que l'ou
vrage manque, quand, en réalité, l'anéan
tissement du syndicat est le seul but de 
cette manœuvre. La constitution d'un 
syndicat jaune, en est une des preuves 
palpables. 

Après ce court exposé des faits pour 
éclairer la population, le camarade Ami-
guet, délégué de la Fédération des Unions 
ouvrières romandes, prend la parole. 
Avec la franchise qu'on lui connaît, il 
fait comprendre l'a dégradante conduite 
qu'ont les inconscients qui s'enrôlent 
dans les rangs des Jaunes. Tous ses ef
forts se portent surtout à prouver que le 
Capital et le Travail sont deux choses 
qui ne peuvent s'unir, leurs intérêts étant 
opposés. Bref son discours si complet et 
si bien compris des auditeurs se termine 
au milieu des acclamations de la foule 
qui, très calme, est, en général, toute 
sympatique aux chocolatiers de Serrières. 

Le président du syndicat remercie 
Amiguet et informe les manifestants que 
le cortège une fois reformé se rendra à 
Serrières afin de faire voir aux gros usi
niers que la classe ouvrière de la région 
est solidaire des camarades chocolatiers. 
Très calmement le long défilé fait le tour 
du village, une foule compacte attend 
sur le pont Berthier. C'est la première 
fois qu'une manifestation ouvrière de ce 
genre se rend à Serrières. Dans les spec
tateurs, bon nombre de Jaunes, naturel
lement, qui ne savent faire autre chose 
que de rire jaune à l'approche de nos 
camarades. Amiguet saisit l'occasion et 
monte sur un escalier qui lui sert de 
tribune et en termes énergiques leur 
lance à la face tout ce qu'il y a de dé
goûtant et de honteux dans leur manière 
de faire ; espérons que la leçon leur pro
fitera, à eux et à leur comité qui était 
présent in corpore. 

De Serrières, retour à Neuchâtel au 
Chalet de la Promenade où plusieurs 
camarades prennent encore la parole. 

Après avoir discuté des dispositions à 
prendre vis-à-vis des événements qui 
pourraient se produire, les manifestants 
se séparèrent après quelques paroles de 
remerciement adressées aux délégués des 
Unions ouvrières de La Chaux-de-Fonds 
et du Locle par les présidents des cho
colatiers et de l'Union ouvrière de Neu
châtel. 

Le journal, le Chocolatier romand, pu
blié à l'ocasion du meeting, a eu un plein 
succès. 11 a contribué en tout cas à éclai
rer la population sur les événements qui 
se passent à Serrières. S. 

LETTRE DU TESS1N 
Durant mon absence prolongée, en 

quête d'un pain toujours plus sec, j'avais 
presque oublié les habitudes et les mœurs 
de mon pays; de ce pays qui, bien que 
je n'y sois qu'à de rares intervalles, est 
quand même le mien, comme on me l'a 
appris sur les bancs de l'école. J'y suis 
revenu maintenant et à mon aise je puis 
étudier les faits, peu transcendants mais 
très symptomatiques, de la vie quoti
dienne des campagnes tessinoises. 

Ici rien ou presque rien de l'existence 
tumultueuse des grandes cités; ici point 
de grincements de machine ni de sifflets 
d'usine, ici pas de trace des froissements 
et des luttes entre le capital et le tra
vail. Un reporter de feuille bourgeoise 
pourrait, dans nos parages, s'écrier exta
sié : « La lutte de classe n'existe pas ! » 

Dans les nombreux villages perdus au 
fond des vallées ou perchés au sommet 
d'une colline, la vie se passe en de mo
notones journées troublées de temps à 
autre par le son des cloches annonçant 
une fête religieuse ou par les accents 
d'une fanfare excitant a la danse. La 
vie du peuple s'écoule ainsi sans un pour

quoi, sans un but défini, sans un brin 
d'enthousiasme fécond, sans une ombre 
d'idéal. 

Et pourtant, malgré une surface quel
quefois assez limpide, la misère sévit ici 
tout comme ailleurs : les ouvriers émi-
grants sont chaque année chassés par le 
monde à la recherche d'un labeur péni
ble et d'un gain illusoire. Ceux qui res
tent, agriculteurs pour la plupart, doi
vent trimer du matin au soir, courbés 
sur une terre ingrate. Ces populations 
passent pour posséder une intelligence 
heureuse; dans leurs veines coide un sang 
méridional, elles paraîtraient en un mot 
tout indiquées pour une action virile de 
réveil ouvrier et de révolte prolétarienne. 
Hélas! allez demander au peuple une 
conscience de classe, un esprit de fierté, 
un désir de révolution! Le peuple infor
tuné, trompé, exploité et atrophié pen
dant de longs siècles est encore la proie 
facile et inconsciente des vautours de 
tout acabit. Chez nous, ce qui a contri
bué d'une façon prépondérante à créer 
une atmosphère viciée et avachie, c'est 
le rideau fallacieux et bien connu qui 
cache si bien aux déshérités leur situa
tion économique, c'est le brouillard mal
faisant et insondable qu'on appelle « po
litique ». Car, nulle part en Suisse com
me au Tessin, les luttes politiques, d'une 
politique foncièrement bourgeoise, hi
deuse, vide et trompeuse, firent pendant 
de nombreuses années des ravages aussi 
profonds. Et l'on voyait, à une époque 
encore récente, à tout instant, à tout 
propos, pour un rien ces ouvriers, forcés 
eux-mêmes de s'expatrier pour vivre, 
user leurs meilleures énergies en des 
luttes électorales aboutissant très sou
vent à des épilogues sanglants. 

L'on voit d'ici l'œuvre d'éducation so
ciale qu'il reste à faire. Maintenant les 
plus gros nuages ont disparu de l'horizon 
et un vif rayon de lumière épuratrice 
commence à percer les nuages. Le socia
lisme, grâce à l'action incessante d'un 
groupe de militants, a déjà terrassé bien 
des préjugés et formé bon nombre de 
consciences. Dans les campagnes tessi
noises, comme parmi le prolétariat agri
cole du monde entier, une ère nouvelle 
s'annonce prochaine; le peuple ne dort 
plus que d'un sommeil léger et agité. 

Du courage, de la persévérance, de la 
propagande sans répit, et bientôt la mas
se des opprimés, aguerrie au feu des 
petits combats passagers, pourra donner 
à la bourgeoisie voleuse et tyrannique 
le grand assaut final. J. DEVINCENTI. 

À propos È congrès de Bienne 
des ouvriers plâtriers-peintres suisses 

Le numéro du 18 janvier de la Voix 
du Peuple a publié un article intitulé 
Impressions, portant la signature « Er
nest » et finissant par cet argument : 
« En somme, les décisions prises au der
nier congrès n'apporteront certes aucune 
amélioration aux sections romandes. Il 
serait temps cependant que les camara
des se ressaisissent et cherchent quels 
sont les moyens les plus simples de grou
per solidement dans toute la Suisse ro
mande les ouvriers de notre corporation. » 
A cet article, nous nous voyons dans 
l'obligation de répliquer ce qui suit : 

Nous sommes parfaitement d'accord 
avec ces dernières observations. Il est 
temps et même urgent que les confrères 
welsches cherchent à s'unir en une masse 
plus compacte. Seulement nous trouvons 
qu'ils n'ont pas besoin de chercher long
temps les moyens nécessaires à atteindre 
leur but au plus tôt. Ces moyens, éprou
vés à maintes reprises déjà, et avec les
quels des succès considérables ont été 
obtenus, sont là à profusion. Ce sont 
justement cette discipline sévère et cette 
volonté énergique qui nous astreignent 
à introduire tout ce qui paraît propice à 
notre cause; il nous faut en plus une 
double dose de persévérance et de con
fiance en la force de résistance de la 
masse, se formant par une discipline 
propre et non pas par pure autocratie 
ou dictature; étant donné, en outre, 
qu'on ne peut transformer les tltéories 
en actions uniquement que par _ la plume 
ou les discours, mais qu'il s'agit en pre
mier lieu de mettre la main à l'œuvre, 
convaincus au préalable qu'il ne sera 
possible que par la lutte d'extorquer la 
moindre des choses aux employeurs con

temporains, et pour mener à bien les 
combats que nous devons soutenir contre 
les employeurs groupés en de fortes as
sociations — il nous faut de l'argent. 

Ce sont les moyens les plus simples et 
les plus efficaces que les camarades wel
sches voudront bien finalement s'appro
prier. Voilà qui est réalisable — s'ils le 
veulent; mais il faut la bonne volonté, la 
confiance en soi-même, la persévérance. En 
cherchant constamment d'autres moyens, 
ils ne conquerront absolument rien. Les 
fédérations ouvrières n'ont pas le temps 
de gaspiller les plus beaux jours de leur 
existence à résoudre des équations. 

C'est ce que nous conseillons aussi au 
bienveillant Ernest. Au lieu de recher
cher toute espèce de problèmes, il ferait 
mieux de prêter son concours et son in
telligence à cultiver les moyens existants ; 
qu'il prenne en toute confiance la 
discipline des camarades de langue alle
mande comme modèle, ce qui ne por
tera mdlement préjudice à son propre 
«moi». 

Une courte comparaison : Dans les 
endroits de la Suisse allemande où notre 
Fédération centrale est représentée, la 
journée de neuf heures et neuf heures et 
demie est en vigueur, et ce sur toute 
la ligne. Les salaires y sont aussi plus 
élevés que dans la Suisse romande, mal
gré ses dix heures et onze heures de 
travail par jour. En outre, chacun des 
nôtres exige de la part des employeurs 
les meilleurs traitements. L'amélioration 
économique a aussi comme résultat l'élé
vation intellectuelle. 

Les camarades welsches pourront ob
tenir tout cela s'ils le veulent, et tout 
spécialement ceux qui en reconnaissent 
la nécessité. 

Pourquoi le confrère welsche occupé 
en Suisse allemande peut-il accepter? 
Pourquoi paie-t-il consciencieusement les 
cotisations qu'on exige de lui? Pourquoi 
encore se soumet-il à la discipline ? Parce 
qu'il a saisi que cela sert à la défense 
de sa situation économique et à sa liberté 
personnelle. 

Mettons donc la main à l'œuvre; les 
décisions prises à l'assemblée des délé
gués de Bienne sont de la même utilité 
pour vous, confrères welsches, que pour 
tous les autres; pratiquez-les, mettez-les 
en vigueur et lors du prochain congrès 
vous ne vous trouverez plus en minorité. 
Joignez-vous au mouvement intégral, et 
surtout ne croyez pas conquérir davan
tage en luttant isolément. 

Comité central de la 
Fédération des plâtriers-peintres. 

LETTRE DE LA CHADX-DE-FONDS 
La loterie et les intellectuels. 

La Chaux-de-Fonds, 28 janvier. 
Nos sophistes se mangent le nez, oh! 

très courtoisement, pour la question du 
jeu. Il y a belle lurette que nous consi
dérons le jeu de la tombola ou la loterie 
comme un fruit du régime capitaliste. 
Tel arbre, tel fruit. Une société basée 
sur le vol ne peut produire autre chose, 
mais ce qui nous fait sourire, et nous 
fait plaisir, c'est de constater que lorsque 
un bourgeois en prise de bec avec un 
avocassier quelconque veut faire triom
pher sa façon de voir, il est obligé de 
rechercher des arguments dans la con
ception socialiste-communiste. 

M. Mentha, professeur de droit à l'A
cadémie de Neuchâtel écrit : « Ce n'est 
pas le travail qui enrichit, c'est l'excès 
du gain prélevé sur les privations parfois 
cruelles du prochain; aussi, toute acti
vité qui a le gain pour objet principal est 
souverainement déplaisante. Au reste, je 
défie quiconque sait réfléchir de trouver 
un seul moyen vraiment noble de con
tenter le besoin de s'enrichir et c'est 
décidément une fonction assez basse. » 

Et c'est très juste. Nos bons moralistes 
qui crient si fort après les loteries de
vraient, semble-t-il, chercher les causes 
et examiner avec nous cette profonde, 
cette colossale immoralité qui écrase toute 
une partie de l'humanité, qui déprime 
les fronts, qui rend les yeux fuyants, qui 
rapetisse et qui écrase en cachette plus 
sûrement que l'apache : la misère. 

Non, le travail n'enrichit pas. Il ne 
nourrit pas même celui qui s'y livre; 
nous voulons parler bien entendu du 
travail salarié. Bras, muscles, cerveau en 
location, à tant à l'heure, comme une 
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brouette ou un cheval. Ce travaillà, qui 
est au travail libre ce que la prostitution 
est à l'amour, ne peut être considéré 
comme quelque chose de sacré et nous 
pensons que tant que l'on reconnaîtra 
aux bourgeois le droit de s'enrichir du 
travail des autres, on est mal venu à 
faire tant de bruit pour une loterie. 

Du reste, sitôt qu'une institution quel
conque organise une tombola, c'est un 
signe certain de déchéance. Des tombolas
loteries sont organisées pour des temples, 
des caisses de chômage, des musiques 
militaires, institutions qui n'auraient pu 
sans subterfuges arriver à chef. Atta
quonsnous donc à la racine du mal, le 
système capitaliste, et les fruits tomberont 
d'euxmêmes. 

Je lis qu'un monsieur Perrin va don
ner une conférence sur Venise, la poéti
que Venise; et le journal annonçant la 
conférence ajoute : par M. P., conseiller 
d'Etat, ou chancelier d'Etat, je ne sais 
plus. Qui peut scruter la conscience d'un 
homme? Mystère impénétrable. Estce 
pour avoir un nombreux public, ou plu
tôt peutêtre pour réclamer adroitement 
beaucoup d'indulgence que M. Perrin 
fait suivre son nom du titre de chance
lier d'Etat? 

* * * 
Et je pense involontairement à un de 

nos braves députés, blackboulé par ces 
rosses d'électeurs et qui met sur ses car
tes de visite cette mélancolique inscrip
tion : M. X..., ancien député. Ancien!!! 
Quelles tristesses et quelles illusions per
dues dans ces quelques lettres. C. R,. 

Aux amis de la VOIX 
Avec la nouvelle année, une série de 

numéros nous sont revenus en retour. 
Cela n'a rien d'effrayant, hâtonsnous de 
le dire, car de nouveaux abonnés les 
ont déjà remplacé. Mais il est absolument 
nécessaire, pour l'avenir de notre cher 
journal, que tous les camarades fassent 
le possible et l'impossible pour faire 
abonner leurs amis. Il faut faire cela si 
nous voulons que, dans un avenir peu 
éloigné, notre organe puisse paraître 
deux fois par semaine et ne coûte que 
quelques sous de plus. Nous ne devoas 
pas oublier que notre seule ressource 
sérieuse est l'abonnement, que nous n'a
vons pas recours, comme la plupart des 
journaux, aux subsides des bourgeois par 
les annonces. 

Si tous les dévoués camarades qui 
jusqu'ici ont apporté leur précieux con
cours à l'œuvre d'émancipation proléta
rienne et dont la Voix du Peuple est la 
meilleure arme de propagande, veulent 
donner encore un sérieux effort, nous 
pourrons, dans un avenir prochain an
noncer à tous une bonne nouvelle. 

Que tous donc se mettent courageuse
ment à l'œuvre. Nous allons réimprimer 
les adresses et serions heureux de pou
voir constater les résultats de ce nouvel 
effort. Prouvons à nos adversaires et aux 
bourgeois surtout que le journal de com
bat qu'est la Voix du Peuple ne faiblit 
pas sous les coups qu'on lui porte, mais 
que d'année en année il se fortifie com
me aussi l'esprit d'indépendance et de 
solidarité de la classe productrice. 

Commission du journal. 

Mouvement ouvrier international 
HOLLANDE 

Les associations et unions ouvrières 
hollandaises, publient un appel énergique 
en vue du premier mai. Le prolétariat 
organisé doit étudier avec soin tous les 
moyens qui peuvent le conduire à l'af
franchissement. La commission provi
soire, en convoquant une assemblée des 
délégués des diverses unions, attire sur
tout l'attention sur la grève générale qui, 
pour devenir un instrument révolution
naire pratique, doit ètra étudiée et pré
parée longtemps à l'avance, afin que, le 
moment venu, il puisse produire tout 
l'effet désirable. 

Sans se faire d'illusions sur la lon
gueur et les difficultés de la lutte, les 
travailleurs doivent s'unir courageuse
ment, écarter avec énergie tous les uto
pistes rêveurs qui prêchent l'attente 
veille, et se pénétrer toujours plus de 
cette idée que devant un parti fortement 
organisé seul, le patronat et le capitalisme 
se décideront à capituler. 

Le mouvement gréviste est d'ailleurs 
très actif en ce moment, et les grèves 
sont conduites avec beaucoup d'ensemble 
et un esprit d'entente et de solidarité 
remarquable. Le syndicalisme s'affran
chit de plus en plus des anciens erre
ments et prend conscience que les re
vendications, pour être utiles, doivent 
être placées sur le terrain révolution
naire. 

* * * 
Un bon exemple de tactique réfor

miste est fourni actuellement par les 
diamantaires d'Amsterdam. L'Union des 
ouvriers diamantaires qui constitue le 
noyau même du mouvement syndical ré
formiste hollandais, a en caisse plus d'un 
million de florins, or, des milliers de 
diamantaires, se trouvant sans travail 
par suite de la crise industrielle, ont fait 
appel à la caisse de leur Union. Mais les 
hauts dignitaires de l'Union ont, jusqu'à 
présent, su défendre cette caisse ; ils ont 
déniché dans les statuts de quoi empê
cher l'emploi des fonds de la caisse de 
résistance en cas de chômage. Et, assis 
sur leurs coffresforts, ils résistent avec 
acharnement à toutes les revendications. 
Le plus qu'ils out fait c'est de promettre 
une convocation en assemblée générale 
de l'Union pour la discussion de la grave 
question de l'assistance aux saustravail 
sur les fonds de la caisse de résistance. 
Jusqu'ici ils ont réussi à ajourner cette 
assemblée générale de semaine en semaine. 

ITALIE 
La propagande antimilitariste s'accentue 

en Italie. Elle est faite, comme partout 
ailleurs du reste, par de tout jeunes gens. 
Et cela est logique. La jeunesse prolé
tarienne, en tout temps généreuse et en
thousiaste est actuellement imprégnée 
d'un idéal de justice et de liberté. Le 
militarisme, cette brutale expression de 
la force et de l'asservissement, inspire le 
dégoût et la haine aux âmes hautes et 
indépendantes, qui le combattent âpre
ment, fièrement, Son rôle moderne et 
toujours plus précis de chien de garde 
des exploiteurs est fait pour détruire 
tout idéalisme à son égard et pour 
éclairer les indifférents et les bornés. La 
troupe eu face des grévistes fait plus 
pour l'antimilitarisme que les plus sa
vantes dissertations. C'est le fait qui tou
jours a le plus de puissance educatrice 
sur la masse; c'est lui qui ébranle l'opi
nion, forme, développe les rebelles cons
cients. Et ce ne sont pas les prouesses 
qui manquent sur les champs de grève 
en Italie. Les massacres d'ouvriers sont 
fréquents. Mais ces exploits deviennent 
de plus en plus dangereux pour ceux qui 
les commandent. On se rappelle l'émotion 
qui gagna les ouvriers milanais à la der
nière fusillade ; émotion qu'ils surent 
eux-mêmes matérialiser par la déclaration 
de la grève générale, malgré l'avis des 
dirigeants de la Bourse du Travail. 

Quatre jeunes gens, viennent de passer 
en cour d'assises, à Milan, pour antimi
litarisme. Leur crime : avoir distribué, 
en mai dernier, des numéros du vaillant 
journal Bompes les rangs! Ils ont été 
condamnés de 3 à 7 mois de prison et 
aux frais. 

Le conservateur Corriere della Sera, 
dans un compte rendu fielleux et perfide, 
fait de l'esprit et tente de ridiculiser 
nos camarades, dont l'attitude simple et 
crâne irrita les gens de robe qui frap
pèrent impitoyablement, à l'abri d'un 
code monstrueux. Les chacals de la 
presse vénale, étonnés malgré tout par 
l'audace tranquille de ces « gamins », 
applaudirent au féroce verdict. 

En attendant, le Conseil des ministres 
proposera d'augmenter de 11 millions le 
budget de la guerre! Et ce, tandis que 
des milliers de sanstravail clament leur 
détresse. C'est l'Ordre! 

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. 

MISES A L'INDEX 
rÉyuiièrsment prononcées par l«s organisations onvriéros. 
Laplace de Marseille est à l'interdit pour les 

tailleurs de pierres tendres, ouvriers de l'ébauche et 
ravaleurs. 
Pour les typographes : 

Les imprimeries Eillieux, Porrentruy; Soullier, 
Genève; Jean WaechterGutzwiller, Lausanne; 
Imprimerie du Pays et Rasilo Marquis, Porren
truy ; Louis Bron et l'fefler, Genève ; Montandoli 
frères, Fleurier ; Kretz, Jloudon ; Imprimerie de 
StAugustin, SaintMaurice ; Marmillon, Lausan
ne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

Fabrique de cartonnages, Fribourg ; Sieben
mann et Cie, Berne ; Tli. Rudin, Bàie ; Sauberlin 
et Pfeiffer, Vevey. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 

Les places de Vevey, la HauteEngadine, 
Bienne, Lausanne, Lucerne, Kmmenbrueke. Ate
liers Muller, Soleure ; Félix Maquelin, Vevey ; ïïolt
zer, Ryser, A. Gamba, Vallorbe ; Thiébaud, Tra
vers; BorelDich, Rognon, Couvet; Lévy frères. 
Bulle. 
Pour les charpentiers : 

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

Les places de SaintGali, Lucerne, Suisse cen
trale. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

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

Zurich, Schneller et Koch. 
Pour les tapissiers : 

Les ateliers BuchsPiguet, Montreux ; Burkhardt
Pautex, Genève ; Lévy frères, Bulle. 
Pour les ouvriers sur métaux de toute.-, les 

branches : 
La fabrique KundigHonegger et Cie, à Zurich ; 

Gegauf, Steckborn; Miiller 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 Piaceri, Lausanne. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Mayer, Fribourg; Brunner, Ghanxde
Fonds. 
rjour les monteurs-électriciens : 

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

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

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

Raymond, Vrevey. 
Pour les tailleurs : 

La place de Vevey. 
Pour les teinturiers : 

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

La place de Lausanne. 
Pour les brasseurs : 

Brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour tous les camarades : 

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

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

PETITE POSTE 
Avennier. — L'abonnement pour lequel tu ré

clames a paru sous Vernier. 
G. K., Nyon. — Envoyer détail du mandat. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Fédération dès-Unions ouvrières de la Suisse 

romande. — Jeudi 6 février, à 8 h. 15 très 
précises du soir, au local, café de la NouvellePoste, 
réunion du comité fédératif. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 4 fé
vrier, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

Mercredi 5 lévrier, à 8 h. 30, au môme local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de Vevey. — Jeudi 6 février, 
à 8 h. 15 très précises du soir, au local, café de 
lajs'ouveljePoste, assemblée de délégués. 

Union ourrière de Renens. — Samedi 1er fé
vrier, à 8 h. soir, au local, hôtel du MontBlanc: 
assemblée pionière. A l'avenir, il ne sera plu; 
envoyé de cartes de convocations; cellesci se le
ront par la voie du journal. 

Cliambre syndicale et internationale des 
ouvriers Menuisiers, machinistes, poseiti's, 
ferreurs, etc.. du canton de Genève. — Jeu
di 6 février, à 8 h. soir, assemblée générale : 1. 
appel; 2. procèsvorbaux, correspondances; S. no
mination de deux vérificateurs des comptes; 4. 
nomination de trois délégués à la Fédération; .">. 
nomination de un délégué au congrès d'Yverdon; 
6. nomination des chefs de chantier; 7. rapport 
des délégués à la Fédération; 8. rapport de la 
commission pour l'Union romande des travailleurs 
sur bois; 9. propositions individuelles; 10. cau
serie. 

Syndicat des cigarières de Vevey. — Jeudi tà 
février, à 8 h. 15 soir, au local (Casino, 3e étage) : 
assemblée générale. 

Chorale de l'Union ouvrière de Vevey. — 
Mercredi 5 février, à, 8 h. précises du soir, au 
local, café do la Nouvelle Poste, répétition. 

Martigny. — Dimanche 2"févùer, à 2 h. après 
midi, au Simplon (et non chez le camarade Moret), 
réunion du CL L. V. 

Faites-nous des abonnés. 
SOUSCRIPTION 

pour l'atelier libre des cigarières d'Yverdon 
Total de la dernière souscription Fr. 718,00 
Syndicat des plâtrierspeintres, Vevey 15,05 
Un anarchiste dangereux ! 1,50 
Léon Persoz, Cressier 0,50 
Union ouvrière de Xeuchàtol 20)— 
Dupaillon, Genève 1,— 
Grutli romand, Yverdon 20,— 
65 camarades, Yverdon 58'— 

Total Fr. 83T,65 
Une somme de 24 fr. du Syndicat des plâtriers

peintres de Vevey a été portée par erreur dans 
cette souscription. Le total exact est donc do 
810 fr. 05. 

SOUSCRIPTION" 
en faveur du camarade Bornand 

Total de la dernière souscription Fr. 2,— 
Dupaillon, Genève, pour Vitrine 0,50 
Pour l'étalage de Vitrine 0,50 

Total Fr.~~X— 

SOUSCRIPTION 
pour les persécutés 

Total de la dernière souscription Fr. 27,55 
L. A. 0,50 

Total Fr. 28,05 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la Voix du Peuple. 
Total de la dernière souscription Fr. 19,85 
L. B., Genève 0 50 
A. N. i , _ 

Total Fr. 21,35 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Vevey 3,50, Genève 
3,50, Neuchàtel 18,60, Paris 3 

Vente au numéro : Union ouvrière, 
Vevey, 17,50, Yverdon 30,30, Ser
rières 1, Vevey 0,40 

Souscription 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 4 (2500 ex.) 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Reste à payer 

L'administration, la rédaction et la 

Fr. 32,10 

Fr. 49,20 
1,50 

Fr. 82,80 

Fr. 82,50 
82,50 

494,60 
Fr. 494,30 

composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 
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RIMERIE DES UNIONS OUVRIÈRES 
A BASE COMMUNISTE 

LAUSANNE — Perraudettaz — LAUSANNE 
■ H -

impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tari fs 

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

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

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


