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NUMÉRO SPÉCIAL 
SUR L i COMMUNE 

La Voix du Peuple prépare pour le 
18 mars prochain un numéro spécial 
pour commémorer le trente-septième anni
versaire de la Commune de Paris. Nous 
estimons qu'il vaut la peine, à notre épo
que de conflits grandissants, de rappeler 
les luttes, les enthousiasmes, les expé
riences de nos aînés. Il faut choisir son 
côté de la barricade. Or, rien n'est sus
ceptible de raviver notre énergie et notre 
confiance dans l'action que d'apprendre, 
par les détails, qu'en 1871 le peuple pa
risien sut chasser ses dirigeants et se dé
clarer libre. Ce que le prolétariat de ce 
temps-là osa faire, ne le renouvellerons-
nous pas ? Espérons-le, mais en retenant 
la leçon des faits pour savoir conserver 
la victoire. 

Ce numéro spécial sera donc une page 
d'histoire ouvrière, d'une histoire point 
officielle et que nos maîtres se gardent de 
nous enseigner. Notes avons le plaisir 
d'annoncer que plusieurs vieux combat
tants de la Commune nous ont promis leur 
collaboration. Leurs souvenirs personnels, 
des anecdotes, des épisodes de la grande 
lutte seront pour tous d'un immense inté
rêt et, surtout, d'une grande utilité. Bien 
ne développe la conscience du travailleur 
comme la connaissance de l'histoire de sa 
classe. Que chacun propage ferme notre 
numéro spécial. 

Les commandes sont reçues dès ce jour 
jusqu'au 10 mars à l'administration de la 
Voix du Peuple, à la Perraudettaz (Lau
sanne). Le numéro : 5 centimes; le cent: 
3 francs; cinquante exemplaires : 1 fr. 50. 
Port en sus. Joindre h montant à la 
commande pour éviter les frais. 

Leçon fle M o i r e 
Louchement provoqué, dans une feuille 

corporative, par un anonyme qui mérite 
beaucoup de dédain et plus encore de 
pitié, je m'empresse pourtant de donner 
au susdit la raison de notre désaccord. Je 
serai du reste toujours prêt à lui fournir 
toutes les explications qu'il désire et mê
me celles qu'il ne désire pas. 

Vous êtes-vous parfois demandé com
ment les hommes avaient pu supporter 
jusqu'ici tant de misère, de dénuements, 
de spoliations et d'oppressions qui, natu
rellement et fatalement, accompagnèrent 
plus ou moins tous les protectorats dont 
ils furent les victimes? Les historiens, 
attirés par les grands événements, sus
ceptibles d'intéresser le lecteur et, di
sons-le, plus faciles à décrire, n'ont pas 
accordé aux périodes moins pompeuses 
l'attention qu'elles méritent. C'est de nos 
jours seulement qu'on s'en occupe et 
qu'on s'étonne de l'intérêt qu'elles offrent. 
L'histoire des historiens ne nous présen
tait que les époques mouvementées où le 
pouvoir grandissant faisait sentir son ac
tion, et négligeait le reste. Or ce reste 
est précisément ce qu'il y a de plus cap
tivant, de plus passionnant, de plus fécond 
et ce que la science sociale se plaît à 
raconter maintenant, ce que les historiens 
formés par elle raconteront avec prédilec
tion. Ce reste est formé par les périodes 
prospères, calmes, remarquables de sta
bilité, où la vie publique était presque 
nulle, le pouvoir presque inexistant, où 
s'accumulaient d'importantes réserves de 
forces et de résistance, qui permettaient 
par la suite aux hommes de supporter 

longtemps, hélas! les souffrances et la 
désorganisation causées par les maîtres. 
Ces maîtres apparaissaient chaque fois que 
des gens disaient à d'autres : « Débar
rassez-vous sur nous de ces soins, de ces 
soucis, de ces efforts ». Au début, par 
exemple, ce furent des bandits qui se 
chargeaient de venger les offenses, moyen
nant récompense. Si vous aviez quelque 
contestation avec tel individu, le bandit, 
par des arguments irrésistibles, se char
geait de lui démontrer qu'il avait tort. 
Le bandit se mettait même au service 
d'un groupement, d'un clan, d'une tribu. 
Le Maroc vous en offre encore des exem
ples. Jugez de la puissance que ces hom
mes pouvaient exercer. On se groupait 
autour d'eux. De serviteurs, ils devenaient 
rapidement des chefs naturels, des me
neurs incontestés. Ils étaient le gouver
nement spontané, issu de la force même 
des choses, le centre, la direction, l'auto
rité, et ils justifiaient leur domination en 
continuant à faire l'office de redresseurs 
de torts. Serviteurs, ils étaient toujours 
censés l'être, mais serviteurs qui se fai
saient obéir. Ils jouissaient d'un prestige 
formé de l'enthousiasme de ceux auxquels 
ils avaient été utiles et de la curiosité ou 
de la crainte des autres. On perdait leur 
vraie mesure et, après avoir servi les 
intérêts d'autrui, ils asservissaient autrui 
à leurs propres intérêts. Les bandits 
s'étaient modifiés sans se transformer et 
avaient changé de position sans cesser 
d'être à leur place. Le Pouvoir était né. 
A ces premiers chefs, d'autres chefs suc
cédèrent de siècle en siècle, chefs théo-
cratiques, chefs monarchiques, chefs ré
publicains, et chaque fois que les peuples 
exaspérés éprouvaient le besoin de s'en 
débarrasser, ils s'adressaient à de nou
veaux chefs et ne faisaient que changer 
de maîtres. (Faisons-nous autre chose en 
ce moment?) Au lieu de se libérer eux-
mêmes, ils cherchaient des protecteurs 
nouveaux qui, comme les précédents, se 
faisaient payer de leur peine et comman
daient, dominaient, maîtrisaient à leur 
tour. Ainsi, toutes les révolutions jusqu'ici 
n'ont eu qu'un but : faire changer de 
mains l'autorité. Et toujours l'autorité 
resta aussi odieuse, exercée au nom de 
Dieu, du Roi, de la Loi ou du Peuple. 
Mais, à mesure que l'humanité se civilise, 
c'est-à-dire que l'homme devient plus cons
cient de ses droits et des droits de ses 
semblables, le rôle de l'autorité doit dimi
nuer. Comme elle est la cause d'une foule 
d'abus, d'iniquités, l'effort de la civilisa
tion doit tendre à la faire disparaître. Le 
véritable progrès doit être en raison in
verse du rôle du pouvoir. Aujourd'hui, 
nous ne croyons plus qu'une forme de 
gouvernement soit supérieure à une autre. 
Bebel a fort bien et fort justement affirmé 
que monarchie ou république, peu im
porte. Les faits parlent, comme on dit. 

C'est donc en vertu d'une expérience 
séculaire que nous nous dressons devant 
la nouvelle classe dirigeante qui se forme 
parmi nous, selon le processus que nous 
venons d'étudier à la hâte, prête à suc
céder à celle que nous combattons. Les 
ouvriers ont des revendications à formu
ler, une cause à défendre, des droits à 
soutenir. Au lieu de lutter unis par leurs 
communs besoins, ignorants du passé, ils 
commettent à nouveau les fautes toujours 
commises, ils retombent dans les mêmes 
ornières, dans les mêmes erreurs, et, sous 
prétexte d'être servis, ils s'asservissent. 
Ils remettent leurs intérêts de classe en 
mains de gens qu'ils déclassent, qui n'ont 
plus comme eux le poids quotidien du 
joug, l'anxiété des lendemains incertains, 
et, si honnêtes que ces gens puissent être 

au début, leur ardeur connue lorsqu'ils 
partageaient en fait les souffrances ou
vrières, leur ardeur — dis-je — s'éteint, 
leur impatience s'amollit, à mesure que, 
d'autre part, leur autorité s'impose. C'est 
fatal! «L'émancipation des travailleurs 
ne peut être que l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes » est une vérité, j e devrais 
dire une naïveté digne de La Palisse. Et 
cependant comme elle est peu comprise ! 
Tant de gens ont intérêt à ce qu'elle ne 
soit pas comprise! Ah! malheureux, éter
nels spoliés et non moins éternels oppri
més, le vieux césarisme vous tient et vous 
pervertit encore. Il vous faut un centre, 
il vous faut une direction, il vous faut 
l'autorité succédant à l'autorité, avec les 
meures abus, les mêmes tares et les mê
mes douleurs pour vous. Vous ne savez 
pas compter sur vous-mêmes et vous par
lez de vous émanciper! Vous n'avez pas 
de volonté, pas d'énergie personnelle, 
pas d'initiative, et vous parlez de je ne 
sais quelle lutte finale qui sera le terme 
d'une servitude peut-être, mais sera sû
rement le commencement d'une autre. 
Déjà vous avez vos sauveurs, vos provi
dences, vos protecteurs, vos chefs nou
veaux qui, au nom d'un idéal nouveau, 
seront vos maîtres de demain... que dis-
je? ils le sont aujourd'hui déjà. Et il y a 
une atroce souffrance, quand on connaît 
le piasse, à vous voir traînés à la remor
que de ceux qui vivent de la tutelle illu
soire qu'ils vous accordent et de certains 
ambitieux qui se jettent dans vos bras 
avec l'intention de vous rester sur les 
bras. Louis AVENNIER. 

ÉeHos 
Après l 'égl ise. 

Comment? ma chère, vous n'êtes pas ve
nue écouter le sermon de M. Dujourdain?... 
Ah ! vous avez beaucoup perdu en ne venant 
pas. Mme Vitrine avait un chapeau idéal et 
la petite Capt une robe ! ! ! 

Ainsi parlent leurs dames au sortir de 
l'église. 

Une nouve l le . 
Nous apprenons de bonne source que le 

syndicat qui exploite les tripots de Nice 
compte s'installer à Genève pour y faire ses 
affaires. Il y aura de beaux jours pour nos 
Canard. 

Pensée. 
Il n'y a que des dupes qui puissent se 

croire utiles à leurs semblables en s'occu-
pant à tracer des principes politiques pour 
gouverner des événements toujours imprévus. 

Balzac. 
Page d ' a u j o u r d ' h u i . 

Un roi, jouisseur, vénal et vicieux, traître 
à tous ses devoirs et qui, lâchement, odieu
sement, aida les Anglais à assassiner les 
Boërs, vient de mourir : c'est ce qu'il a fait 
de mieux ici-bas! Après avoir dilapidé la 
fortune publique, il se mit en tête de rache
ter ses fautes, ses vices et ses crimes, en 
punissant son peuple. Ce peuple jouissait 
d'un pauvre petit droit de rien du tout : il le 
supprima. A son tour le roi fut supprimé, en 
même temps que son héritier. Aussitôt la 
presse « honnête > accusa à tort et à travers, 
selon son habitude. Elle réclamait des per
sécutions contre le peuple. Les assassins, 
assez élégamment vêtus (sic), étaient cepen
dant à n'en pas douter des ouvriers (resic). 
On sut par la suite que ce n'étaient point 
des ouvriers, mais des républicains bourgeois, 
et le Journal de Genève alors déclara qu'il 
ne s'agissait pas d'un vulgaire crime, mais 
d'un complot politique. Délicieuse distinction ! 
Enfin, dernier acte, un gamin qui se déclare 
lui-même ignorant et incapable, monte sur 
le trône, gouverne, à deux jours de distance 
prend deux décisions diamétralement oppo

sées, selon que tel ou tel tira les ficelles qui 
le font mouvoir. Que c'est majestueux ! et 
comme les bêtes doivent se moquer des hom
mes! 

Cueillette. 
C'est la plus misérable existence que celle 

qui dépend du caprice d'un autre. 
Pubi. Syrus. 

C'est ne vivre qu'à demi que de n'oser 
penser qu'à demi. * Voltaire. 

Nous n'avons que peu de jours à vivre sur 
la terre; ce n'est pas la peine de les passer 
à ramper sous des coquins misérables. 

Voltaire. 
Vlctop Hugo ana rch i s t e . 

Le 29 décembre 1853, Victor Hugo, exilé, 
écrivait à Mme de Grirardin. Il lui disait que 
Pierre Leroux, le célèbre démagogue, était 
venu causer avec lui au coin de sa cheminée 
et qu'ils avaient parlé d'elle, et il ajoutait : 
< Un moment grâce à vous, malgré la neige 
qui glace la terre, malgré la proscription, il 
y a eu un salon à Marine-Terrasse — et 
vous en étiez la reine, et nous, les anar
chistes, nous en étions les sujets ! > 

Jacques Bonhomme. 

Toujours les mêmesl 
Ainsi que la Voix du Peuple l'a an

noncé dans son dernier numéro, la Fa
brique de chaussures de Fribourg est 
rigoureusement mise à l'interdit. La di
rection a congédié tous les ouvriers syn
diqués et sa décision a été sanctionnée 
par le conseil d'administration. 

La loi autorise les syndicats, mais les 
patrons se moquent pas mal de la loi. 
Et il n'y a pas de législateurs, pas de 
pouvoirs publics, fussent-ils socialistes, 
qui soient armés pour les obliger à la 
respecter. A quoi sert de récriminer? 
Sinon à faire pénétrer cette élémentaire 
vérité dans le cerveau des camarades! 

Mais baste! je ne serais point surpris 
que ceux-là qui sont aujourd'hui victimes 
de cette iniquité bourgeoise, l'oubliassent 
dès demain pour vanter les bontés de la 
loâ, la justice de la loâ, les bonnes in
tentions de la loâ. 

Vous connaissez la rengaine de nos 
feuilles bourgeoises! Un mouvement de 
grève quelconque est toujours l'œuvre de 
meneurs, et de meneurs étrangers. Or, 
ce qu'il y a de cocasse et de comique — 
n'était la tragédie qui se-joue à nos dé
pens — c'est de voir l'empressement des 
patrons à engager des ouvriers étran
gers. Tous les journaux du dehors an
noncent la bonne place à X. et lorsque, 
embauchés, leurrés, exploités à leur tour, 
ces malheureux sollicitent une amélio
ration de salaire, hop! la police les ren
voie là d'où les ont tirés les patrons. 

C'est continuellement la même chose. 
Aussi, le suave directeur de la fabrique 
de chaussures a-t-il juré de ne plus em
baucher un seul citoyen suisse et de 
n'engager que des allemands, ses com
patriotes. Ce drôle, qui roule des yeux 
furieux de sous-off ivre, prétend dicter 
sa volonté sans contrôle. Et comme les 
actionnaires se soumettent à ses caprices 
les plus fantasques, dans l'espoir de sau
ver leur chère galette et de faire remon
ter des actions qui ne pourront même 
plus bientôt dégringoler, il règne en ty
ran sur tous ses subordonnés. — Mais la 
résistance est venue d'où il fallait l'at
tendre et crac, ils cassent aux gages les 
individualités qui ont l'audace de se 
croire autre chose que les machines qu'ils 
conduisent. 

Et les actionnaires disent : « Amen ! J> 
Et ces braves officiers de l'armée fédé
rale, ces fiers républicains obéissent en 
valets aux ordres du soudard germain; 



ils ne voient de salut que dans l'appel 
aux Allemands et Vive la Patrie! non 
de Dieu! C'est nous les sans-patrie! 

Venez, pauvres diables d'Allemagne 
ou d'ailleurs. Si nous méprisons votre 
geste, nous vous plaignons tout de même. 
Car nous savons d'avance que vous em
porterez d'ici la douloureuse mais vivi
fiante conviction que les exploiteurs de 
chez nous ont l'âme pareille aux exploi
teurs de chez vous. Peut-être alors re-
gretterez-vous votre empressement à 
venir remplacer vos frères de misère. Il 
y aura atténuation dans le mal si cette 
leçon porte ses fruits. 

Camarades ouvriers, boycottes les pro
duits de la Fabrique de chaussures de 
Fribourg. Jules SCHNEIDER. 

LES GREVES 
Chez les Métallurgistes. 

A Soleure, les ferblantiers sont sur le 
pavé depuis quinze jours parce qu'ils 
ont refusé de signer un nouveau règle
ment de travail que les patrons, profi
tant de la mauvaise saison, voulaient leur 
imposer. C'est une cruelle expérience 
pour les patrons, car ils n'ont pu trouver 
un seul kroumir malgré leurs efforts, 
et les travaux vont devenir pressants 
d'ici quelques jours. 

Education enfantine 
Jusqu'à maintenant l'éducation de l'en

fance n'a, ou du moins a très peu pré
occupé les travailleurs. Tout notre effort 
s'est porté à constituer des groupements 
de producteurs, en vue d'arracher au 
patronat quelques améliorations. Je ne 
discuterai pas ici la valeur des conces
sions obtenues, à la suite des luttes éco
nomiques, mais tous sont obligés de re
connaître que certaines questions, de 
grande importance cependant, nous ont 
laissés indifférents : telle l'instruction des 
enfants. Alors que par des luttes conti
nuelles et parfois très dures nous cher
chons à briser, ne fût-ce que d'une par
celle, le joug qui nous accable, nous 
n'avons rien tenté pour transformer ou 
même supprimer un mode d'enseigne
ment qui prépare les enfants pour l'es
clavage futur. Nous n'avons pas assez 
compris que si la bourgeoisie et l'Etat 
s'étaient emparés de l'enseignement des 
enfants, c'était, non pas pour leur per
mettre d'acquérir les connaissances qui 
leur seront nécessaires dans la lutte pour 
l'existence, mais pour mieux consolider 
leur domination. En cela, la bourgeoisie 
ne fait que suivre l'exemple de l'Eglise 
qui n'a réussi à subjuger le monde qu'en 
s'emparant de la mère et de l'enfant. C'est 
dans les églises que l'on a, pendant des 
siècles, infusé à l'enfance les néfastes 
théories de résignation, c'est dans les 
écoles officielles qu'aujourd'hui l'on fait 
des enfants les contempteurs de l'idole 
patrie et de l'ordre bourgeois. 

Il n'est que temps de réagir contre 
notre indifférence passée et d'employer 
une partie de nos ressources à donner 
aux enfants une éducation rationna-
naliste, exempte de mensonges et de pré
jugés. Préparons-les à devenir des hom
mes vraiment libres. 

Dans un précédent congrès, un cama
rade avait fait une proposition d'engager 
les groupements ouvriers à fonder des 
écoles libres ; la proposition ayant été 
abandonnée, j'ai pensé qu'il ne serait 
peut-être pas inutile de la reprendre. 

Dans certains pays l'enseignement des 
enfants préoccupe depuis quelque temps 
les travailleurs ; en République Argentine, 
des efforts très sérieux sont actuellement 
tentés dans ce but. Dans d'autres pays 
il existe depuis quelques années des 
écoles libres qui fonctionnent très bien; 
mais elles sont le fait de quelques indivi
dualités plutôt que des travailleurs. 

Plus près de nous, dans un coin re
culé du Valais, à Bagnes, se trouve une 
école libre qui fonctionne depuis huit 
ans. Celle-là est bien l'émanation popu
laire. Elle fut fondée en 1900, dans un 
geste de protestation contre le clérica
lisme. Un instituteur et huit paysans, 
n'ayant pour toute fortune que la ferme 
volonté d'aboutir, en décidèrent la créa
tion. Des obstacles sans nombre se dres
sèrent en face d'eux, des difficultés sur
girent de toutes parts, émanant presque 
toujours des cléricaux. Malgré tout, l'école 

LA VOIX 

s'ouvrit avec vingt-sept élèves des deux 
sexes. Les attaques des ennemis de l'œu
vre furent alors d'une violence extraor
dinaire, les hommes noirs employèrent 
les moyens les plus inavouables pour 
faire disparaître la nouvelle institution, 
se refusant à discuter à la lumière, mais 
multipliant les attaques dans l'ombre. Ils 
réussirent à faire retirer quelques enfants. 
Deux fois l'école manqua disparaître par 
suite de difficultés matérielles. Aujour
d'hui l'œuvre des braves paysans de 
Bagnes a triomphé des attaques de l'en
nemi et se trouve dans une situation 
réjouissante. Le nombre des élèves est 
de trente-trois; huit demandes nouvelles 
ont dû être refusées à la rentrée du der
nier automne par suite de l'exiguité des 
locaux. 

L'existence matérielle de l'école est 
assurée par la contribution des sociétai
res et par des dons de quelques amis. 
Les fournitures sont achetées en société 
et les livres sont rendus par les élèves 
en quittant l'école. 

Au point de vue moral et éducatif la 
situation est excellente. Les enfants ve
nant d'une école officielle sont au moins 
d'une année en retard sur leurs cama-
rares fréquentant l'école libre. Ils quit
tent l'école exempts des préjugés qui sont 
enseignés dans les écoles de l'Etat, et 
sont, par conséquent, mieux armés poul
ies luttes de la vie. Ils sont aussi natu
rellement portés vers le beau et le bien. 

Je ne sais s'il serait immédiatement 
possible pour nous de réaliser ce qu'ont 
fait les montagnards valaisans; j'aimerais 
le croire sans trop y compter. Après 
examen, les difficultés semblent moins 
grandes qu'elles n'apparaissent tout d'a
bord. Dans le canton de Vaud, point 
n'est besoin d'être diplômé pour ensei
gner dans un établissement privé, les 
enfants seuls sont tenus de passer les 
examens annuels. 

Je crois que les plus grosses difficultés 
seraient surtout d'ordre matériel. Le fait 
de trouver un local approprié dans cer
taines villes, ne serait pas sans causer 
un sérieux embarras. Par dessus tout, 
il y aurait la question financière. Voici 
à mon point de vue, comment elle pour
rait être résolue : 

1. Par une contribution des parents 
dont le mode serait à examiner. 

2. Par une contribution des institu
tions ouvrières (Imprimerie communiste,, 
salon de coiffure, magasins communistes 
fondés ou à fonder). 

3. Par une contribution des syndicats. 
Il pourrait être en outre trouvé un 

supplément de ressources par des soirées 
que donneraient des sociétés ouvrières 
de musique ou de chant. 

Les subventions des syndicats et unions 
ouvrières à des écoles libres seraient par
ticulièrement appropriées au but que doi
vent avoir les cotisations syndicales. 
Aussi l'argent employé dans le but de 
donner aux enfants des travailleurs une 
éducation rationnelle ne saurait avoir 
une meilleure destination. 

Si, de prime abord, il ne peut être 
fondé d'écoles fonctionnant journellement, 
il pourrait être en revanche institué im
médiatement des écoles du dimanche qui 
ne manqueraient pas d'avoir une heu
reuse influence sur l'esprit des enfants. 

La question de l'enfance est de grande 
importance pour l'avenir et tous les ca
marades ayant à cœur de travailler d'une 
façon utile à la réalisation d'une société 
de fraternité et de justice ne manqueront 
pas de s'y intéresser. A. AMIGUET. 

Ouvriers! M'achetez rien le dimanche ! 
vous faciliterez le repos de vos camarades, les 
employés de commerce et de magasins. 

Dans les organisations 
FLEURIER 

Le Syndicat des ouvriers sur bois du 
Val-de-Travers aura son assemblée le sa
medi 15 février, à l'Ancien-Stand, à 
Fleurier. Après les beaux succès de l'an
née dernière il ne faut pas que les ca
marades s'endorment sur leurs lauriers, 
car les patrons nous voyant faiblir au
raient bientôt fait de nous retirer les 
concessions que nous leur avons arra-

I chées. Que chacun fasse son devoir et 
. emmène avec lui ses compagnons de tra-
| vail non encore organisés afin de pou-
\ voir bientôt faire un nouveau pas en 

avant, 
i 

P E U P L E 

LAUSANNE 
Le vendredi 21 février, à 8 heures et 

demie précises du soir, à la Maison du 
Peuple (dépendances, salle 6), aura lieu 
une assemblée plénière de l'Union ou
vrière de Lausanne. A l'ordre du jour 
figurent plusieurs questions importantes, 
entre autres la discussion de l'ordre du 
jour du congrès de la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande, 
à Yverdon. Un rapport sera fait sur la 
question présentée au congrès par l'Union 
ouvrière de Lausanne. 

En évitation de frais, cette assemblée 
ne sera pas convoquée par des bulletins 
imprimés, /comme d'ordinaire. Les comi
tés des syndicats adhérents à l'Union ou
vrière sont donc invités à convoquer 
personnellement leurs membres. Ne pas 
convoquer d'assemblée de syndicat, de 
comité ou de commission pour ce ven
dredi 21 février, afin que l'assemblée 
soit fréquentée par le plus grand nombre 
possible de camarades. 

* * * 
Le jeudi 27 février prochain, à 8 heu

res et demie très précises du soir, aura 
lieu, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple de Lausanne, une conférence 
publique et contradictoire organisée par 
l'Union ouvrière de Lausanne. Cette con
férence est appelée à avoir un grand re
tentissement dans les milieux bourgeois. 
L'Union ouvrière de Lausanne a deman
dé à M. A. de Morsier, un député con
servateur au Grand Conseil du canton de 
Genève, qui s'occupe de questions ou
vrières, de bien vouloir développer, con-
tradictoirement avec Louis Bertoni, sa 
conception du mouvement ouvrier. M. de 
Morsier a choisi comme sujet : Le Syn
dicalisme ouvrier. — Principes et 'méthodes. 

L'orateur appelé par l'Union ouvrière 
de Lausanne est connu par différents ou
vrages sur le mouvement ouvrier. Il est 
l'auteur, entre autres, d'un livre intitulé : 
La journée de huit heures et le salariat 
industriel, où il se déclare carrément 
partisan de la journée de huit heures. 
Cependant, M. de Morsier est resté pro
fondément bourgeois et prêche la conci
liation des classes. Il fait des tournées 
de conférences sur le Syndicalisme, mais 
dans les syndicats chrétiens et les Unions 
chrétiennes de jeunes gens. 

La discussion se poursuivra donc entre 
l'aristocrate et le prolétaire. Et il sera 
intéressant d'entendre l'ouvrier typogra
phe Bertoni défendre ses convictions 
avec la chaleur communicative qu'on lui 
connaît et réfuter les idées d'un orateur 
de talent, possédant toute l'érudition et 
l'instruction que les classes bourgeoises 
prodiguent si libéralement à leurs res
sortissants. 

NEUCHATEL 
Dans son assemblée extraordinaire du 

4 février dernier, l'Union ouvrière a re
nouvelé son comité comme suit : 

Président, Aurèle Chautemps,Tertre 14; 
vice-président, Jean Bertrand; caissier, 
Jean Sutter, Treille 4; secrétaires : fran
çais, Edouard Schneider; allemand, Emile 
Ôtachly; italien, Nicolas Ronchi; adjoint, 
Charley. 

Adresser les correspondances : Union 
ouvrière de Neuchâtel, local Hugi, Place 
d'Armes. 

RENENS 
La Fédération suisse des ouvriers sur 

bois organise pour le samedi 15 février, 
à 8 h. 30 du soir, à l'hôtel du Mont-
Blanc, une grande assemblée de propa
gande. Un membre de la fédération fera 
une conférence sur : Le syndicalisme. 

Tous les ouvriers travaillant dans l'in
dustrie du bois, syndiqués ou non, sont 
invités à y assister. 

VEVEY 
Dans sa réunion générale du lundi 10 

février dernier, l'Union ouvrière de Ve-
vey s'est occupée de l'idée d'acheter des 
denrées et de les vendre à ses membres, 
ainsi que nous en avons parlé. 

Faut-il commencer ce en grand » ou « en 
petit » ? Voilà la question posée. Après 
un échange de vue cordial, amical — 
que nous voilà loin des assemblées où la 
hideuse politique nous divisait et où 
nous ne faisions que nous « bouffer le 
nez»! — les deux cents ouvrières et ou
vriers présents, en gens bien avisés, dé
cidèrent de débuter modestement. B sera 
loué un local minuscule — chambre ou 
magasin. Le soir, pendant une heure ou 

deux, nous livrerons les marchandises de 
toute première nécessité que nos moyens 
limités — 500 francs environ — nous 
auront permis d'acheter. Ces denrées 
peuvent être vendues 10 p. 100 au moins 
meilleur marché qu'ailleurs; n'étant re
mises qu'aux syndiqués, nous pensons 
que cela amènera aux syndicats des pro
ducteurs que l'intérêt seul guide. Et, une 
fois la « clientèle » faite, nous espérons 
bien lui faire comprendre qu'il y a une 
salle pour conférences et réunions, des 
syndicats à édifier, une école pour nos 
mioches à fonder — et un patronat et 
un Etat dont il faut nous débarrasser si 
nous voulons connaître le bonheur de vi
vre libres dans l'égalité. Rien, du côté 
de la consommation, n'a été fait jusqu'ici 
par la classe ouvrière — ou si peu! Et 
pourtant il y a là une force que nous 
avons tort de dédaigner. Seulement, dans 
ce domaine surtout, il faut une grande 
persévérance. 

L'ordre du jour du congrès d'Yverdon 
a été discuté à cette même assemblée. 
La question des relations entre fédéra
tions de métiers ou d'industries et les 
unions ouvrières locales, et celle ayant 
trait à l'enseignement, attirèrent parti
culièrement l'attention des camarades. 
Sans connaître les faits qui seront avan
cés à Yverdon, ni le terrain sur lequel 
se placera l'Union ouvrière de Lausanne, 
une chose est en tous cas certaine et 
hors de discussion pour Vevey : c'est 
que l'Union ouvrière fait tout ce qu'elle 
peut pour créer ou fortifier des syndicats 
et les faire adhérer à leurs fédérations 
respectives, tandis que les secrétaires 
permanents des fédérations n'ont jamais 
dit qu'il était du devoir des organisations 
de faire partie do l'Union ouvrière, et r 
que certains d'entre eux nourrissent en
vers elle des sentiments nettement hos
tiles. . 

Aux propositions indviduelles, il a été dé
veloppé et admis l'idée d'organiser une 
soirée de propagande, avec causerie du 
camarade Noverraz et productions de la 
section de chant. E. C. 

YVERDON 
Depuis quelques mois déjà des cama

rades de cette ville, ouvriers syndiqués, 
se démènent et œuvrent en faveur de la 
fondation d'une Union ouvrière. Pour qui 
connaît les conditions de la classe ouvriè
re dans notre petite ville industrielle, il 
est de toute évidence qu'une meilleure 
besogne ne pouvait être accomplie. Des 
pères de famille, connaissant leur métier, 
et cela en grand nombre dans certaines 
industries en sont encore à gagner trois 
francs par jour! Une Union ouvrière 
groupant tous les syndicats, des plus forts 
aux plus faibles pourrait certainement 
accomplir une utile et heureuse besogne. 
Les syndicats forts aidant aux faibles, et 
tous se soutenant mutuellement, il serait 
possible de donner au prolétariat yver-
donnois une impulsion nouvelle et d'arri
ver à des améliorations matérielles. Les 
ouvriers de l'industrie privée le compren
nent et des pourparlers ont, déjà il y a 
quelque temps, été engagés entre les divers 
groupements. 

Tout dernièrement la question fut po
sée au Syndicat des ouvriers des ateliers 
C. F. F. Vendredi 7 février dernier la 
chose vint en assemblée et fut copieuse
ment discutée. Plusieurs camarades ap
puyèrent chaudement et énergiquement 
la proposition d'adhésion à l'Union ou
vrière en formation. Mais ils avaient 
compté sans la présence de tous ceux 
qu'on ne voit apparaître aux assemblées 
que pour jouer le digne rôle de sabot, 
que pour combattre tout progrès, toute 
réforme. Les adversaires de l'Union ou
vrière avaient bien fait leur propagande, 
et la proposition fut repoussée par 49 voix 
contre 34 sur 88 membres présents. 

Au cours de la discussion, des collè
gues ont déclaré lutter depuis vingt ans 
pour l'organisation, et c'est justement 
ceux-là qui voulaient se poser en lutteurs 
qui se montrèrent les plus zélés défen
seurs du statu quo; ce sont il est vrai 
ces mêmes collègues qui toujours com
battent la manifestation du 1er mai, et 
qui prêchent dans les assemblées la pa
tience, l'inaction, la faiblesse. D'ailleurs, 
quand je vous aurai dit que le drapeau 
des ouvriers des Ateliers C. F. F. porte 
sur l'une de ses faces la devise : «Pour 
la patrie D, vous saurez quel était l'esprit 
lors de la fondation du syndicat. Peut-
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être est-ce justement ceux qui ont trou
vé cette devise qui aujourd'hui encore 
croient n'être point de vulgaires prolé
taires parce que travaillant pour une ad
ministration fédérale. Les patrons de 
l'industrie privée d'Yverdon doivent cer
tainement des félicitations à ces lutteurs 
des Ateliers C. F. F. qui ont si bien su 
sauvegarder les intérêts patronaux. 

Mais trêve aux récriminations. La mi
norité des partisans de l'Union ouvrière 
est assez forte pour nous montrer que 
malgré tout les temps sont quelque peu 
changés et que les jours futurs pour
raient bien n'être point pareils aux pas
sés. Lorsque l'Union ouvrière aura fait 
preuve de vitalité et d'énergie, bon nom
bre de camarades reviendront de leurs 
préventions contre l'idée d'une Union ou
vrière. D'ailleurs, le proverbe « on a 
souvent besoin d'un plus petit que soi » 
pourrait bien tôt ou tard faire perdre 
leur morgue à ceux d'entre nos collègues 
qui se croient assez forts pour marcher 
seuls et refuser leur aide à ceux qui en 
ont besoin. Un syndiqué 

qui a peur du jaune. 

Leurs Procédés 
Vers la fin de l'an dernier, sous la 

signature d'un certain Erdmann, parut 
dans le Peuple suisse une très longue 
lettre, tissu de mensonges et de ragots 
haineux, contre le Salon communiste de 
coiffure à Genève. C'était si odieux qu'il 
n'y avait qu'à mépriser et la lettre et 
son auteur : ce qui fut fait. La semaine 

., dernière, l'Erdmann en question vint à 
la Fédération pour une démarche quel
conque. Un camarade profita de l'occa
sion et, sur l'invite qui lui fut faite de 
s'expliquer, il déclara devant dix témoins, 
dont neuf parlant allemand comme lui, 
que sa lettre n'avait pas de caractère 
agressif, mais que Jean Sigg, en la tra
duisant, en avait faussé le sens et avait 
fait d'elle ce qu'il avait voulu. Le lende
main, à son tour, Jean Sigg vint déclarer 
très catégoriquement que la traduction 
était exacte. L'incident en est là. En tous 
cas, personne, à cette heure, ne veut en
dosser la responsabilité de la lettre qui, 
jusqu'à preuve du contraire, est imputa
ble au nommé Erdmann et à lui seul. 
D'autre part, le Peuple suisse a eu le 
tort d'insérer à la légère, et avec plaisir 
sans doute, ces sales attaques et ces faus
setés contre une œuvre ouvrière, insertion 
qu'il n'eût pas accordée s'il se fût agi 
d'une entreprise bourgeoise telle que le 
Kursaal par exemple — et pour tause! 

LETTRE DE LÀ CHÂUX-DE-FOHDS 
Le 10 février. 

L'entrée des syndicats horlogers dans 
la Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande a de nouveau été discu
tée ces jours derniers. Présentée comme 
elle l'a été par les chefs-présidents et 
secrétaires, il est évident que le résultat 
du vote devait être négatif; les moutons 
en admiration devant le verbiage prési
dentiel n'ont rien, voulu savoir. Néan
moins une forte minorité consciente et 
intelligente a manifesté le désir de savoir, 
d'étudier la chose, de se rendre compte 
où se trouve la vérité; bien des camara
des commencent à se douter que la mé
thode préconisée par les camarades de 
la Fédération des Unions ouvrières n'est 
pas celle que nos chefs nous dépeignent, 
et d'ici peu nous serons à même de créer 
un mouvement d'opinion qui balayera 
tous les vieux chefs réformistes — une 
jeune génération est prête croyons-nous 
à donner au mouvement une impulsion 
nouvelle. Il est bon cependant que ceux 
qui sont à la tête gardent encore quel
que temps la responsabilité d'un mouve
ment qui est appelé à tomber frappé 
d'anémie et de sénilité. 

* * * 

Les événements de ces derniers jours 
nous font prévoir que les ouvriers ne 
seront pas toujours les éternelles dupes. 
Une grande fabrique vient de renvoyer 
une cinquantaine d'ouvriers : plus d'ou
vrage! vous repasserez dans un mois ou 
deux!! Sur le pavé — la famine! Où 
vont loger les contrats collectifs, les cais
ses de chômage-fumisterie, les enquêtes 
sur chômage-ironie! 

Les ouvriers comprendront qu'il n'y a 
qu'un remède, la transformation de la 

propriété individuelle en propriété com
mune. 

La production et la consommation dans 
les mains des travailleurs, et fous les dis
cours et les belles paroles des tribuns les 
laisseront froids. 

La question de propriété est le pivot 
de la question sociale. C. P. 

imprimerie àes Unions ouvrières 
à base communiste.. 

L'assemblée générale des porteurs de 
parts de l'imprimerie des Unions ouvriè
res aura lieu le dimanche 23 février, à 
9 heures et quart du matin, à l'hôtel de 
la Croix-Fédérale, à Yverdon, avant le 
congrès. Cette date a été choisie sur la 
demande de nombreux camarades, qui 
désirent éviter des frais de déplacement 
en faisant coïncider cette assemblée avec 
les congrès de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Aux 
termes des statuts, l'assemblée générale 
est composée par : un délégué par orga
nisation ouvrière possédant des parts, un 
délégué par organisation ouvrière don
nant du travail, enfin deux délégués re
présentant le personnel de l'imprimerie, 
et les porteurs de parts individuelles. 

Il ne sera pas envoyé de convocations 
personnelles aux porteurs de parts. L'as
semblée sera ouverte à 9 heures et quart 
précises. 

LETTRE DU TESSIN 
Lugano, 10 février. 

Dernièrement, j'ai esquissé brièvement 
quel genre de mouvement agite la popu
lation ouvrière de nos campagnes. Certes 
le tableau n'en était pas brillant, mais 
les camarades avoueront avec moi que 
dans bien peu de pays les prolétaires des 
champs sont près de nous suivre dans 
notre marche vers la révolution. Et ceci, 
il faut l'attribuer à l'abandon presque 
complet dans lequel les militants ont tou
jours laissé cette partie du prolétariat. 
Dans de telles conditions, il saute natu
rellement aux yeux qu'aucune récolte 
n'est possible si le grain fécond n'a pas 
été auparavant semé. 

Fort heureusement, dans les centres 
industriels du Tessin l'organisation syn
dicale est assez enracinée. A Lugano 
surtout, où l'industrie du bâtiment est 
très florissante. Dans cette ville se sont 
déroulées dans le cours de l'année der
nière, plusieurs grèves. Celle des me
nuisiers, notamment, prit des proportions 
considérables et aboutit- à une victoire. 
Le récent mouvement des typographes, 
embrassant tout le canton, fut de même 
assez bien conduit et si le résultat n'a 
pas été ce qu'il aurait pu être, la situa
tion des ouvriers du livre n'en a pas 
moins été sensiblement améliorée. Dans 
la partie supérieure du canton, le long 
des vallées Riviera et Leventina, existent 
de nombreuses carrières où sont occupés 
un très grand nombre de tailleurs de 
pierre. C'est eux qui sont le plus forte
ment organisés. C'est surtout grâce à 
leur appui que tout dernièrement la Mai
son du Peuple de Claro, près de Bellin-
zone, a pu être construite. Cette maison 
est à la disposition spéciale des ouvriers 
pour s'y instruire et se délasser. 

Il y aussi une autre catégorie de tra
vailleurs dont je voudrais vous parler. 
Jusqu'à maintenant, elle a toujours hésité 
d'entrer dans les rangs des syndiqués ré
volutionnaires. C'est la catégorie des tra
vailleurs de la voie occupés au chemin 
de fer du Gothard. Il est nécessaire 
qu'il soient avec nous, d'abord parce 
qu'un jour ils pourront rendre des grands 
services à la cause des opprimés, et, 
d'autre part, ils seront plus forts s'ils 
s'unissent à leurs frères de misère. 

Ces ouvriers, grâce surtout au dévoue
ment des camarades Gobbi et Canevas-
cini de la Chambre du Travail du Tes
sin, se sont groupés en syndicats l'au
tomne dernier, et, par leur action directe 
et énergique, quelques-uns ont arraché 
des réels avantages à la direction de 
Lucerne. Il existe, dans tout le canton, 
treize sections, réunies en une fédération 
cantonale autonome qui compte actuel
lement plus de sept cents membres. Ces 
travailleurs, s'ils se maintiennent unis et 
solidaires, feront sûrement du chemin. 

Par ce rapide coup d'oeil, réjouissant 
au premier chef, les camarades romands 

peuvent voir que chez nous aussi la 
conscience ouvrière se réveille, que les 
exploités commencent enfin à faire un 
peu partout face à leurs employeurs. 

Menons sans crainte ni lassitude le bon 
combat et dans un avenir peut-être pro
chain nous pourrons opposer à l'année 
des oppresseurs la grande masse orga
nisée et consciente des opprimés. 

.T. DEVINGENTI. 

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

CHRONIQUE ANTIIVSIL1TARISTE 
On épure! On épure! Chaque jour 

nous apporte la nouvelle de quelques 
condamnations d'officiers accusés d'avoir 
commis des actes contre nature avec 
leurs subordonnés. C'est l'Allemagne qui 
parait tenir le record de l'épuration et 
du sadisme. Le lieutenant Planning a été 
condamné par le conseil général du 
6° corps à trois ans de prison pour un 
cas pareil. A cette école de l'honneur, 
les subordonnés, de crainte des brutalités 
de leurs supérieurs, perdent à tel point 
le sentiment de la dignité personnelle 
qu'ils se laissent aller à satisfaire les 
vices honteux de leurs chefs. Quelle école 
d'abaissement moral et de dégradation 
que l'armée où l'obéissance passive sup
prime tout ressort individuel. 

Il y a mieux encore. Le lieutenant-
colonel Karl von Brandensteiu, du régi
ment des grenadiers de Guillaume Ier, a 
disparu à la suite d'une instruction ou
verte contre lui se rapportant au suicide 
de son ordonnance. C'est encore à une 
de ces écœurantes histoires que ce rat
tache ce fait divers devenu banal par sa 
fréquence. Après la boue, le sang dans 
lequel croient se laver ces braves. Et 
qu'on vienne encore nous vanter la valeur 
morale de l'armée et les sentiments no
bles qu'elle exalte et l'héroïsme qu'elle 
suscite. La fainéantise, la parade, le sot 
amour de l'uniforme, la veulerie qui 
s'attache à un homme se préoccupant 
umquement de sa tournure, de sa pres
tance et de son prestige ont bientôt fait 
de le mener au pire dévergondage et 
à la perte de toute dignité et de tout 
respect de soi-même et d'autrui. Allons, 
toute la prêtraille protestante, vantez-
nous donc tout le mérite de l'armée, 
cette école de tous les devoirs et de 
toutes les vertus. Allons, les Harnack et 
autres libérâtres, allez-y donc de vos 
louanges et tâchez de jeter un voile as
sez épais sur toutes les tares de la sainte 
institution de l'armée! 

Pour faire diversion à tout ce torrent 
d'immondices coulant sous les portes des 
casernes, la police traque les antimilita
ristes et nos amis sont jetés en prison. 
Gustave Schuenemann, rédacteur du 
Bevolutionaer, vient d'être condamné à 
dix-huit mois de prison. Le numéro 4 
du dit journal est poursuivi pour un ar
ticle sur les Sans travail et la police. 
Cela ne servira pas à grand'chose car 
le journal paraîtra quand même, mais les 
gouvernants espèrent faire oublier les 
ignobles salauds de hauts et de bas gra
des de l'armée. 

Pour nous montrer combien peu serait 
isolé le cas d'un Secretan prenant du 
service dans une armée étrangère, les 
journaux nous apprennent la mort d'un 
colonel Baptiste de Bavier, au service 
de l'Autriche depuis 1848. Il était le 
frère d'un Bavier qui fut conseiller fé
déral et sans doute aussi ministre de 
Suisse auprès du gouvernement italien. 
Ce Grisou avait oublié les luttes contre 
l'Autriche et le désir d'un haut grade 
dans une armée monarchique lui avait 
fait passer bien vite l'amour de la pa
trie. Quelle bonne blague à l'usage des 
naïfs. 

Allons, M. Secretan, suivez donc le 
noble exemple donné par des centaines 
des vôtres, mercenaires partout où il y 
a une armée et une bonne solde pour en 
perpétuer le goût. 

* * * 
Heureusement que les cerveaux des 

gens du peuple commencent à ne plus 
goûter les beautés du militarisme. Très 
souvent des mutineries de soldats nous 
en donnent le spectacle réconfortant. 

Hier, c'était à Lyon, à la prison des 
• Recluses, où des soldats détenus se mi-
J rent en révolte ouverte pour protester 
i contre la mise en cellule de deux de 
| leurs camarades. Trente-cinq hommes 
] descendirent au préau où ils entonnèrent 
; Y Internationale, invectivant les officiers 
! et les soldats chargés de les remettre à 
j la raison, la raison du plus fort, pour 
: l'instant du moins. Bon mouvement mon-! trant que l'esprit de solidarité acquis au 
I travail dans la vie civile se continue à la : caserne malgré tous les mauvais exem

ples du milieu. Dans leur mouvement de 
; révolte ils affirmèrent, cela va de soi, 
j leurs opinions antimilitaristes. Décidé-
j ment, cela ne marche plus comme aupa-
I vant. Et cela nous réjouit fort. 

Les jeunes gens ne paraissent pas goû-
I ter beaucoup la discipline militaire si ; l'on en croit l'émeute survenue dans l'E

cole des arts et métiers de Châlons-sur-
Marne. Là, encore, la solidarité fut en 
jeu. Un élève ayant été renvoyé, ses ca
marades prirent fait et cause à son en
droit et abandonnèrent l'école à la suite 
de l'exclusion de leur camarade. Les élè
ves récalcitrants ont été accompagnés à 
la gare par la troupe. La deuxième divi
sion a suivi la première si bien que l'école 
est fermée faute d'élèves. Les journaux 
bourgeois qui signalent le fait plaignent 
surtout ces jeunes gens pour les consé
quences probables de leur équipée. C'est 
.le mot d'ordre donné pour semer la peur 
dans leurs rangs. On parlait d'un mee
ting à Paris donné par les élèves de 
l'Ecole. Ce serait un excellent moyen de 
conserver le contact et de souligner une 
fois de plus l'ignoble défaite du radical 
Clemenceau. 

Quelle que soit l'issue de cette révolte 
juvénile, elle nous plaît infiniment, car 
elle est le résultat d'un mouvement dé
sintéressé et par conséquent empreint de 
vraie noblesse de sentiment. 

Georges SERGY. 

Mouvement ouvrier international 
AUTRICHE-HONGRIE 

Un camarade nous écrit de Prague : 
La Fédération de tous les métiers de 

Bohême a tenu les 25 et 26 décembre 
son congrès annuel. 

D'après les rapports du comité, la pro
pagande du syndicalisme révolutionnaire 
en Bohême va toujours croissant; depuis 
août jusqu'à décembre on a pénétré dans 
trente endroits nouveaux et fondé vingt-
deux groupes locaux, mais le mouvement 
a surtout été fortifié par la fondation de 
la Fédération des employés de chemins 
de fer, affilié à la Fédération de tous 
les métiers. 

La question de l'organisation a donné 
lieu à une discussion très longue et très 
passionnée sur la neutralité des syndicats. 
Deux opinions se sont présentées : d'une 
part, les anarchistes soi-disant c de prin
cipes », prétendant garder la pureté de 
l'anarchisme, ont défendu l'idée des syn
dicats exclusivement anarchistes; de l'au
tre, nos camarades Vphryzek et Knotek 
ont plaidé en faveur de la neutralité du 
syndicalisme révolutionnaire, de son indé
pendance absolue vis-à-vis de tous lespar-
tis politiques et des écoles philosophiques 
et pour l'autonomie absolue du mouve
ment syndical. Sous l'influence de l'argu
mentation de nos camarades, le congrès 
a adopté presque à l'unanimité (sauf les 
4 voix du groupe Karlin) la résolution 
suivante : 

c Le congrès de la Fédération de tous 
les métiers; 

Ï Considérant que l'intérêt de la clas
se ouvrière exige l'union dans une orga
nisation unique des ouvriers de toutes 
les opinions politiques pour la lutte éco
nomique ; 

« Considérant que des syndicats ap
partenant aux partis politiques constituent 
une entrave aux efforts économiques des 
ouvriers; 

« Considérant qu'il n'y a point de syn
dicats neutres en Autriche; 

c Déclare que la Fédération de tous 
les métiers de Bohême est la seide orga
nisation centrale neutre, invite tous les 
ouvriers, sans distinction d'opinions po
litiques, à y adhérer pour la défense de 
leurs propres intérêts, s 

Jusqu'à présent, le champ d'action de 
la Fédération était restreint à la Bohême. 
Maintenant il s'est élargi sur toute l'Au
triche. 



LA VOIX DU PEUPLE 

La question de l'Internationale syndi
cale a été entamée et on a adopté sans 
discussion les propositions suivantes : 
« Le congrès charge le comité d'entrer 
en relations avec les centrales syndicalis
tes à l'étranger pour créer un nouveau 
Secrétariat syndical international. » « Le 
congrès décide de s'abonner au Bulletin 
international du mouvement syndicaliste. » 
Puis une autre proposition : « Le con
grès déclare adhérer, en principe, au 
nouveau Secrétariat syndicaliste interna
tional. » 

Ce congrès marquera dans l'histoire du 
mouvement syndicaliste et révolution
naire de Bohême. 

ALLEMAGNE 
On sait qu'en Allemagne, à côté des 

grandes fédérations social-démocrates, 
existe une autre organisation, groupant 
jusqu'à maintenant 17,000 membres : 
l'a Association indépendante des syndi
cats allemands. » On donne aussi à ces 
syndicats le nom de « localistes ». 

Comme son nom l'indique, cette as
sociation veut être complètement indé
pendante du parti. Son but est de porter 
l'action prolétarienne sur le seul terrain 
économique; et dès le début elle a adopté 
comme principaux moyens d'action la 
grève générale et l'action directe. 

La grande activité que ses membres 
déploient pour propager leurs idées par
mi les ouvriers allemands porte naturel
lement ombrage aux Bebel et autres 
grands manitous de la social-démocratie. 
Ceux-ci ne peuvent concevoir que dans 
leurs Etats l'on puisse avoir, sur les 
moyens à employer dans la lutte sociale, 
une opinion différente de la leur. Aussi 
tous leurs efforts tendent-ils à détruire 
cette organisation. . 

Il semblait que ces efforts allaient 
avoir un commencement de succès. En 
effet, sous prétexte qu'ils seraient plus 
forts contre le patronat, toujours mieux 
organisé, plusieurs syndicats de l'asso
ciation indépendante, fortement poussés 
en cela par quelques-uns de leurs chefs, 
décidèrent dernièrement de se joindre 
aux social-démocrates. Déjà le Vorwàrts 
criait victoire, annonçant que c'était pour 
l'Association indépendante le commence
ment de la fin. Sa joie était heureuse
ment prématurée. 

Dans leur huitième congrès, tenu le 
22 janvier dernier, les localistes avaient 
à se prononcer sur une proposition des 
maçons tendant à la dissolution de l'As
sociation indépendante. Dans l'espoir de 
la faire aboutir ses partisans avaient 
envoyé un grand nombre de délégués. 
Mais la manœuvre échoua. Dans un rap
port très détaillé sur la situation, le ca
marade Kater réfuta très habilement les 
objections des partisans de la dissolution 
et démontra la nécessité d'une associa
tion indépendante. Après une chaude 
discussion on passa au vote. Par 91 voix 
contre 48, le congrès, non seulement re
poussa la proposition des maçons, mais 
décida en outre d'exclure de l'Association 
et des discussions ultérieures les délégués 
qui avaient appuyé la proposition. 

Cette double décision éclaircit très 
heureusement la situation; et malgré 
la perte de quelques milliers dejnembres 
(6000) nous ne pouvons que nous réjouir 
de ce résultat. 

Epurée d'éléments qui, par tous les 
moyens, cherchaient à empêcher son 
élan et son développement, l'Union indé
pendante pourra maintenant marcher de 
l'avant. 

Il est vrai que ni dans son program
me, ni dans sa forme et sa tactique, elle 
ne suit complètement le mouvement fran
çais, italien ou hollandais. Mais mainte
nant que la voilà débarrassée de ceux 
qui depuis deux ans entravaient son ac
tion, soit par intérêt personnel, soit par 
intérêt de parti, nous croyons qu'elle en 
arrivera rapidement à se placer sur le 
terrain syndicaliste révolutionnaire. 

ETATS-UNIS 
Une Union ouvrière jaune vient d'être 

constituée dans l'Etat de Nevada, sous 
le nom de Union des mineurs du Neva
da. Elle aura pour but de se substituer, 
par l'aide des grands capitalistes, à la 
Fédération occidentale des mineurs en 
grève. Dans le numéro de janvier du 
périodique Gossip (cancans) un journa
liste bourgeois écrit un long article dans 
lequel il propose qu'on applique la loi 
de Lynch aux mineurs grévistes qui 

tiennent si bien tête aux propriétaires 
des mines. ce On ne saurait se tromper 
en pendant un socialiste. Un tel homme 
est toujours mieux mort... Pendez tou
jours le socialiste, non parce qu'il est 
profond penseur, mais parce qu'il est 
mauvais acteur. » Yoilà comment s'ex
priment les serviteurs et les porte-pa
roles de la bourgeoisie à l'égard des ou
vriers lorsque ceux-ci combattent l'ordre 
social actuel. Et quand les révolution
naires, comme récemment au Portugal, 
applique la loi du talion, la presse bour
geoise hurle contre la propagande par 
le fait. 

ITALIE 
Le congrès des ouvriers des chemins 

de fer italiens vient d'avoir lieu à Rome. 
Voici ce qu'en rapporte Y Humanité: 

Après des débats longs et passion
nés, le congrès se serait prononcé à une 
forte majorité en faveur de la Confédé
ration du Travail contre les syndicalistes. 
Il aurait approuvé la Confédération 
d'avoir déconseillé la grève, comme de 
s'être entendue avant une action aussi 
grave avec le Parti socialiste. La propo
sition du citoyen Pagnoni en faveur de 
l'adhésion au Comité national de résis
tance de Bologne aurait été repoussée 
par 32 voix contre 18 et 8 abstentions. 
La proposition du citoyen Bruno d'adhé
sion à la Confédération aurait ensuite 
été votée par 30 voix contre 20 et 6 
abstentions. 

Dès que nous aurons des détails, nos 
lecteurs seront renseigné.s 

RUSSIE 
Le camarade Boris Kritchewsky pu

blie, dans Y Action Directe du 29 janvier, 
une correspondance intéressante. « En 
Russie, dit-il, comme partout, le parti 
social-démocrate, dont l'action sur la 
masse ouvrière est prépondérante, aspire 
à dominer les syndicats d'une façnn ou 
d'une autre. Ceci s'applique surtout à la 
fraction de ce parti dite Èolcheivilci (ceux 
de la majorité). Au dernier congrès so
cial-démocrate (en juin dernier), elle a 
fait voter une résolution disant qu'il était 
du devoir des membres du parti qui 
participent au mouvement syndical, d'a
mener les syndicats à reconnaître 'la 
direction intellectuelle du parti et de tra
vailler à l'établissement des relations d'or
ganisation à organisation entre le parti 
et les syndicats. En réalité, il y a des 
syndicats dirigés par le parti social-dé
mocrate, en Pologne et parmi les ou
vriers juifs, à côté des syndicats dirigés 
par d'autres partis ! Parmi les ouvriers 
russes, c'est, au contraire, le principe de 
la neutralité des syndicats qui l'a emporté. 
Et à mesure que l'organisation syndicale 
se fortifie, elle échappe au danger de de
venir la proie des divisions qui endettent 
le mouvement socialiste de Russie. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Le prochain congrès de la Fédération 
aura donc lieu dimanche 23 février à 
Yverdon, à l'hôtel de la Croix-Fédérale 
et commencera à 10 h. du matin. Les 
Unions ouvrières et syndicats sont priés 
de faire connaître au comité fédératif les 
noms de leurs délégués. Les camarades 
et organisations ouvrières non adhéren
tes sont cordialement invités à assister 
au congrès. 

Les camarades voulant dîner à la 
Croix-Fédérale (2 fr. le dîner) sont 
priés de le faire savoir au comité fédé
ratif quelques jours à l'avance. 

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 à établir ou à modifier 
entre les fédérations suisses d'industrie ou 
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; taillevrs de pierre, Monthey). 

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. 
Café de la Nouvelle-Poste, rue du Centre, 

Vevey. 
MISES A L'INDEX 

régulièrement prononcées par les organisations oimières. 
Pour les typographes : 

Les imprimeries Billieux, Porrentruy ; Soullier, 
Genève; Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne; 
Imprimerie du Pays et Basilo Marquis, Porren
truy ; lirais Bron et Pfeffer, Genève ; Montaudon 
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 Gio, Berne ; Th. Rudin, Bàie ; Sâuberlin 
et Pfeiffer, Vevey. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 

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

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

lies 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 lès ouvriers sur métaux de toute.-, les 

branches : 
La fabrique Kundig-Honegger 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 Diaceri, Lausanne. 
Pour les serruriers : 

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

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

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

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey. Les places 
d'Interlaken et Chaux-de-Fonds. 
Pour les graniteurs : 

L'entreprise Roehat, à Monthey. 
Pour les marbriers et polisseurs : 

Raymond, Vevey. 
Pour les tailleurs : 

La place de Vevey. 
Pour les teinturiers : 

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

La place de Lausanne. 
Pour les brasseurs : 

Brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour tous les camarades : 

Le journal le Guguss, de Genève. 
La place de Marseille est à l'interdit pour les 

tailleurs de pierres tendres, ouvriers de l'ébauche et 
ravaleurs. 

Pour avoir la liste complète de toutes les mai
sons à l'index, chaque camarade doit, avant dac-
cepter du travail, consulter son journal corporatif. 

Faites-nous des abonnés ! 
PETITE POSTE 

Miseria. — Tout reçu. Pas de place. 
Marcel R.-W., La Çhaux-de-Fonds. —- Remer

ciements bien sincères. C. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Fédération des Uniofis ouvrières de la Suisse 

romande. —- Lundi 17 février, à 8 h. 15 très 
précises du soir, au local, café de la Nouvelle-Poste, 
réunion du comité fédératif. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 18 fé
vrier, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

Délégués absents à la dernière assemblée : Vir-
dis, Huber, Selva, Bosio, Francioli, Ratto, Pouly, 
Dupont, Joly, Cerrottini, Valette. 

Mercredi 19 février, à 8 h. 30, au même local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de Vevey. — Lundi 17 février, 
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 19 février, à 8 h. précises du soir, au 
local, café de la Nouvelle-Poste, répétition. 

3,-

SOUSCRIPTION 
pour l'atelier libre des cigarières d'Yverdon 

Total de la dernière souscription Fr. 837,50 
Syndicat ouvriers sur bois, Neuchâtel 15,— 
T. B., Genève 2,— 
L. B., Genève 3,— 
Anonyme, Chaux-de-Fonds, par R. P. 3,— 
Yverdon. Liste du camarade R. B. 15,— 

• Elise Vasseaux 1,50 
» M. ,Iaccoud 0,50 
» Deux anarchistes dangereux 1,50 
» Poulot (kroumir repentante) 1,— 

Liste de souscription du Syndicat des 
sculpteurs et mouleurs de Lausanne 5,90 

Sculpteurs et mouleurs de Lausanne 10,— 
Liste n° 1 de l'Union ouvrière de Lau

sanne, par Dallemagne 28,40 
Idem, n° 2, par Jaccard 6,— 
Idem, n° 3, par Jaccard 15,40 
Jaccard 0.20 

Total Fr. 9-15,90 
SOUSCRIPTION 

pour le réfractaire Métraillor 
Total de la dernière souscription Fr. 23,10 
Anonyme, Chaux-de-Fonds, par E. P. 1,— 

Total Fr. "24,10 
SOUSCRIPTION 

en faveur du camarade Bornand 
Total de la dernière souscription Fr. 
Un pommadé à la Vitrine 

Total Fr. 4,— 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la Voix du Peuple. 
Total de la dernière souscription Fr. 22,35 
Anonyme, Chaux-de-Fonds, par R. P. 1,— 
II. R., Neuchâtel 1,50 
Chariot n,10 
Reliquat sur correspondance 0,45 

Total Fr. 25,40 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements: Lausanne 10,50, Le 

Lieu 3,50, Vevey 12,50, Neuchâtel 
3,50, Chaux-de-Fonds 3,50 Fr. 33,50 

Vente au numéro : G. L. V. 6,15 Fr. 6,15 
Souscription 3,05 
Total des recettes Fr. 42,70 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 6 (2500 e.\.) Fr. 82,50 
Total des dépenses 82,50 
Déficit au dernier rapport 532,65 
Reste à payer Fr. 572,40 

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

Editeur responsable : Louis BAUD. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières 

En vente au Service de librairie 
La Perraudeitaz, Lausanne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

donnais. 


